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PLANTARUM JAPONICARUM 

MONOCOTYLEDONES 

PALMÆ 

CHAMÆROPS L. 
1700. Excelsa Thunb. fl. Jap., p. 150 (except. var. &). Miq. Prol. 

p. 529. Martius Palm. 195. J. Gay. Bull. Soc. bot. de Fr. 
| vol. 8, p. 410. Sjuro et Sodio Kempf. Amen. exot., 
| p. 898. 
| Has. in collibus apricis Japoniæ australis et medim : 

Kiousiou, in principatu Fizen (Buerger). Nippon, fere ubique 
culta et hine inde quasi efferata (Savatier, n. 1552) 

Japonice. — Syouro. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 85, fol. 16, sub : 

Shiro. 

` Observ. — La patrie de ce beau palmier est encore incertaine, à moins 
que son identité avec le C. Fortunei Hook, ne soit définitivement reconnue, 
auquel cas il serait originaire de la région montagneuse de l'ile Chusan. Il 
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est cultiyé non-seulement, dans les parties méridionales du Japon, telles que 
Kiousiou et Sikok, mais aussi dans l'ile de Nippon ou ses limites au Nord 
Jus sont demeurées inconnues. Sa végétation est assez vigoureuse aux 
environs d'Yokoska et d'Yédo oü il n'est pas rare d'en rencontrer des 
individus ayant toute l'apparence de plantes spontanées, mais provenant 
sans doute d'anciennes cultares abandonnées. On lira avec. intérét la note 
consacrée à ce palmier par J. Gay, " le Bull. de la Société botanique de 
France. 

RITAPIS Ait. 

1701. Flabelliformis Ait. Kew. ed. 1 vol. 5, p. 475. Miq. Prol., 
p. 929. Mart. Palm. 255, tab. 144. Soo tsiku, vulgo Sjuro 
tsiku. Kempf. Amen. exot. p. 898. Chamærops excelsa. 
B. Thunb. fl. Jap. 150. . 

Ilan. Hine inde culta cum præcedente, sed rarior. 

J\PonicE. — Sò dzikou, syouro dzikou. 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 85, fol. 17 verso, sub: 
Tô shiro. | 

Observ: — Assez semblable au précédent par son port, mais il s'élève 

moins et son stipe ne dépasse guère 1 mètre. Ce palmier est connu en 
Europe depuis près d'un siècle, mais son indigénat au Japon est aussi in- 
certain que celui du Cham. excelsa. Siebold lui assigne pour patrie les iles 
Lioukiou. M. Bentham lo cite dans l'ile de Hong Kong et dans le sud de la 
Chine. 

On cultive encore dans les provinces les plus méridionales du Japon le- 
Rhapis major Bl. Rumphia II, p. 55, que Miquel considère comme à peine + 
distinct du R. flabelliformis ; cet auteur croit aussi avoir reconnu l'Arenga 
saccharifera parmi les plantes rapportées ‘du Japon par Siebold. Mais cette 

» opcs P à que dans les cultures. 

LIVISTONA Rob. Brown. 

1702. Chinensis Brown. prodr. 268. Martius Palm. 140, tab 
146, fig. 1-5. Miq. Prol., 329. Latania borbonica Lamk. 
Encycl. HI, p. 427. Chamærops Biroo Siebold in Mart., 
p. 252. 

Has. in Japoniæ provinciis uui bus probabiliter 
tantum culta. — E. Chinæ provinciis oceidentalibus, v. c.. 
Sse-tchuen, fortasse orta. — Cf. Bull. Soc. bot. de France, 
vol. 8, p. 426, in notà. 
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Japonice. — Bird. 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 85, fol, 19 verso, sub : 
à Biroo. 

AROIDEA: 

PINELLIA Tenore. 

1705. Tripartita Schott Synops. I, p. 5. Prodr. Aroid., p. 20. Miq. 
Prol., p. 155. Atherurus tripartitus Bl. Rumph. I, p. 197, 
tab. 21. 

Has. in umbrosis regionis montanæ : Japonia (Siebold). 
Kiousiou (Savatier, n. 5524); prope Nangasaki et in monte 
ignivomo Wunzen (Buerger). 

Japonice. — 
Icon: Jap. — Phonzo zoufou, vol. 22, fol. 25 et 26 verso : 

Sô mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 4, sub : Ofo anatsou. 

1704. Tuberifera Tenore Ind. Sem. hort. Neapol (1850) ex Schott 
Prodr. Aroid., p. 20. Arum ternatum Thunb. Fl. Jap., 
p. 233. FREE ternatus Bl., loc. cit. Miq. Prol , p. 133. 

Ilis. in incultis et campis post messem : Kiousiou, juxta 
Nangasaki (Thunb.) Nippon media, ad Yedo (id.); circa 
Yokoska (Savatier, n. 1554). Yeso, ad Hakodate (Maxim.). 

Jaroxice. — Too hange. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 92, fol. 95 verso, sub : 

Osso Koumi, et fol. 24 recto et verso (formæ foliolis augus- 
tioribus ad speciem sequentem vergentes). — Sô mokou Zous- 

seta, vol. 19, fol. 2, sub : Karasoubi syakou. 

1705. báquetita Schott Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 129. — Mig. 
Ptol, p. 195. 

Has. in Japonià verisimiliter australi, ex Buerger, Siebold 
et Textor ; et media, in provineià Owari ex icone citatà. — 

Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 5, sub : Sika 
anatsou. - 
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ARISÆMA Mart. 

.^ 4706. Ringens Schott Melet. I, p. 17. Prodr. Ar., p. 51. Miq. 
Prol., p. 155, 558. Regel Gartenfl. (1861), 515. Revue hor- 

ticole (1859), p. 155. A. Sieboldii de Vriese, ex K. Koch.; 

Arum triphyllum Thunb. Fl. Jap., p. 255. | 

Hab. in umbrosis humidis, ad latera collium : Kiousiou, 

circa Nangasaki (Thunb.); in monte Kawara Yama (Buerger); 
Nippon, ad Yedo spontaneum ? (Thunberg, Savatier, n. 2657). 
— Fl. Maj. 

-Jarowice. — Musasi abumi, in fatsu (ex Miquel) ; Imo 

(Buerger). j 
Icon. Jap. — Phonzo 'zoufou, vol. 99, fol. 22 recto, sub : 

Mussaki aboumi. — Sù mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 20, 

sub : Mousasi aboumi. — Kwawi, Herb. vol. 4, fol. 15, 
sub : Moussaki aboumi. 

1707. Præcox de Vriese ex K. Koch Berl. Grt. Ztng. (1857), p. 85. 
Schott l. cit., p. 32. Miq. Prol., p. 155, 558. — Bot. Mag. 
87, tab. 5267. 

Ili». in insulà Kiousiou, circa Nangasaki ubi legit Oldham, 
teste Miquel. In insulis Archipelagi Gotto detexit Weyrich. 
— Non vidimus. 

Observ. — D'après Miquel cette espèce n'est qu'une variété de la précé- 
dente plus petite dans toutes ses parties. Elle parait en différer par son 
spadice plus allongé, dépassant un peu la gorge de la spathe, et dont 
l'appendice ne présente pas la méme forme. 

1708. Sierotium Sichold ex Regel Ind. Sem. hort. Petrop. (1865), 
p- 44. (Nomen an recte scriptum?) — A. serotinum. Miq. 
Prol., p. 585. — 

Han. in Japonià? (ex Regel). 
JAPONICE, — ; 
Observ. — L'origine de la plante est 

en étant très-voisine des À. præcox et ringens, elle en diffère par la strué- ture de la spathe dont le sommet, en forme ‘de capuchon, se termine par 
un appendice réfléchi, bilobé. 

douteuse ; M. Regel dit que tout 

1709. Thunbergii Blume Rumph. I, p. 405. Schott, 1. cit., p. 58. 
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Miq. Prol., p. 455, 558. A. dracontium Thunb. fl. Jap., 
p. 255 (hon L.). 

Hao. in collibus, locis humidis umbrosis : Nippon media 

in jugo lakone et in monte Fudsi (Thunb.) ; Simoda (Will. 
et Morr.) ; circa Yokoska sat frequens (Savatier, n. 1556). FI. 
April. : 

JAPONICE. — 
Icon. Jar. — Phonzo zoufóu, vol. 99, fol. 17 recto, sub: 

Koushió. — Sò mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 17 verso, sub : 
Mamou dzourou só, et fol. 19 recto, sub : Oura Sima só 

. (forma foliolis angustioribus). 

1710. Japonieum Bl. Rumph. I, p. 106. Schott, 1. cit., p. 40. 

Miq. Prol., p. 134, 557. 
Ilan. in umbrosis collium : Kiousiou, ad ripas fluvii Asya 

Gawa, propeoppidum Kajanoso (Buerger); Nangasaki (Oldham). 
Nippon media, circa Yokoska (Savatier, n. 1557) ; in monte 
Fudsi Yama (id., n. 5472). Fl. April. a 

JAPOXICE, — 

© Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 92, fol. 49 recto, sub: 
Yama Ninjin. — Sò mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 16 sub: 
Ten nan sò. — Kwa wi, herb. 4, fol. 10 sub ; Mamouchi soo. 

8. Sazenzoo Schott ex Miq. Prol., p. 454. 

lla. in insulà Kiousiou rarior (Sietold). Nippon media, 
circa Yokeska haud infrequens (Savatier, n. 1555). 

Observ. — Les segments des feuilles de cette variété sont bordés de 
dents calleuses, très-fines ; elle constitue donc un état intermédiaire, comme 
le fait observer Miquel, entre VA. japonicum et l'espèce suivante dont les 
folioles ont des dents plus profondes, étalées et souvent fort irrégulières. 

1711. Serratum Schott Melet. I, p. 17, et Prodr. Ar., p. 41. 

Miq. Prol., p. 154. Arum serratum Thunb. Act. Soc. Linn. 
Lond. 2, p. 558 et Icon. pl. Jap. Decas 4, tab. 7. 

lap. in silvis umbrosis : Kiousiou, circa Nangasaki 

(Oldham). Nippon media, ad Yokoska (Savatier, n. 2669). 

Fl. April. te 

Japonice. — 

lcox, Jar. — Phonzo zoufou, vol. 99, fol. $1, sub : Habi 
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no rae batchi — Sò mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 47 recto, 
sub : Mamosi Gouza, Hebino hoha (Icon haüd indubia propter 
dentes foliolorum sat minutas). 

1712. Sikokianum Franch. et Sav. sp. nov. . 
Has. in insulà Sikok, ubi detexit D' Rein (Savatier, 

n. 3471"). Fl. maj. 
Japonice. — ; 

1715. Angustata Fr. et Sav. sp. nov. 
Hab. in umbrosis montis ignivom Fudsi yama insule 

Nippon (Sayatier, n. 9411). Fl. Jun. ; 
JaPoxiCE. — 

1714. Amplissimum Bi. Rumph. I, p. 110. Schott Prodr. 
Miq. Prol., p. 154 et 557. 

Hss. in silvis umbrosis prope Simoda, 
(Wright), teste Miquel. 

Javornice. — 

, p- 56. 

insulæ Nippon 

Observ, — Cette espèce n'est: peut-être qu'un état très-développé de VA. japonicum. On ne parait pas jusqu'ici lui avoir assigné d'autres carac- tères distinctifs que des feuilles, une spathe et un spadice une fois plus grands que dans cette dernière espèce. L'A. heterophyllum Blume | c. et VA. latisectum Bl., ne paraissent. étre également que des formes de VA. japonicum. — Cf. Miq., loc. cit,, p. 154 et 357. Schott Prodr., p. 55 et 56. 
= 

TYPIONIUM. Schott. 
1715. Divaricatum B]. Rumph. I 

p. 106. Miq. Prol. 
Jap:, p. 254? 

Has. in insulà Kiousiou, ad 
horto Decima cultum. 

Japonce. — 

» P- 150, t. 56. Schott Prodr., 
» P. 134. Arum trilobatum. Thunb. Fl. 

Nangasaki (Thunberg). In 

leono Jap. Phonzo zoufou, vol, 94 Lioukiou age. — Só moko 
Lioukiou anatsou. 

» fol. 19 verso, sub : 
u Zoussetz, vol, 49, fol. 5, sub : 
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peu accusés. Les deux formes paraissent, du reste, se rencontrer sur un 
méme individu, si nous en jugeons par les figures que nous citons. 

LI 

1716. Tubereuligerum Schott Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 125. 
.Miq. Prol., p. 134. E 

Has. in Japonià, ex Siebold. 
JAPONICE. — 

Observ. — Plante connue seulement par ses feuilles et rapportée avec 
doute par Schott au genre Typhonium. Elle ne parait différer de l'espèce 
précédente que par la présence d'un petit tubereule au point de jonction . 
antérieur du limb» avec le pétiole. Miquel pense qu'elle n’est peut-être 
que le jeune âge d’une forme du Pinellia luberifera. 

CONOPHALLUS Schott. 

HE Konjak Schott ex Miq. Prol., p. 154. Dracontium poly- 
phyllum. Thunb. fl. Jap., p. 234. aba 

Has. in Japonià tantum cultus, ut videtur. In hortis Yokos- 
censibus haud infrequentem sed nunquam florentem obser- 

| vavit D" Savatier.^ 
Japonice. — Konjakou. 

.. don. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 92, fol. 22 verso, sub : 
. Konjakou. — Sô mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 11 recto et 
verso, sub : Konjakou Imo. | 

Observ. — Cette espéce n'est point mentionnée dans le Prodromus 
systematis aroidearum de Schott, cité par. Miquel, et nous n'avons pu 
trouver nulle part sa description. C'est donc uniquement en nous fondant 
sur l'analogie du nom japonais que-nous citons les figures du Phonzo et du 
Só mokou. D'aprés ces deux ouvrages et les spécimens en feuilles observés 
par le D* Savatier, la plante nait d'un gros tubercule brun, arrondi: les 
pétioles d'un jaune fauve sont marbrés de taches d'un brun foncé et attei- 
gnent 50 à 40 cent. Les feuilles tripartites ont leurs divisions ordinaire- - 
ment bifides et brièvement pétiolulées ; les lobes sont ovales acuminés, 
à bords très-entiers et presque toujours décurrents de l'un à l'autre par une 
aile sinuée. D’après le Phonzo, la spathe enroulée à sa base se termine en 

. limbe lancéolé acuminé ; elle est rouge en dedans et marbrée de brun 
foncé, comme les pétioles, à l'extérieur; le spadice, assez longuement 
alténué au sommet, dépasse la spathe du quart environ de sa longueur. 
D'après le Só mokou, la spathe est plus large, plus dilatée au sommet et 
terminée en limbe obtus, longuement dépassé par le spadice. Les anthères 
et les ovaires sont contigus; le stigmate largement discoide, bilobé. 

Vo "5 => ^! le SA mokou revrésentent-ils la méme e-:5e2? ^^ = 
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douter d’après ce que nous venons d'exposer. Néanmoins les figures du 
Phonzo étant généralement bien moins précises que celles du Só mokou et 
d'autre part le nom et les feuilles étant semblables dans les deux ouvrages, 
il est possible que les auteurs aient réellement figuré la méme plante. 

Nous ferons aussi observer que, d'aprés Schott, le spadice dans le genre 
; Conophallus est dé la longueur de la spathe, tandis qu'il la dépasse sensi- 
blement d'aprés les figures que nous citons. 

COLOCASIA Raj. 

1718. Antiquorum Schott Mélet. I, p. 18. Prodr. Ar., p. 158. 
Miq. Prol., p. 454. Arum esculentum Thunb. Fl. Jap., 
p. 254. | 

Has. juxta aquas (an spontanea?) : Japonia (Thunberg, 
Siebold). Nippon, in ripà fluvii Rokfgo Gawa, prope Yedo 
(Buerger) ; Yedo, in aquosis (Savatier, n. 5104). 

. JAPONICE. — Imo, sats'Imo, Nankimo (Siebold). 
Icos. Jar. — Só mokou Zoussetz, vol. 19, fol. 7, sub : hno. 

— Phonzo zoufou, vol. 50, fol. 44-20 recto, sub : Imo. 

LEUCOCASIA Schott. 
1719. Gigantea Schott Oestr. B. Wehnbl. 1857, p. 54 et Prodr., 

p- 141. Miq. Prol., p. 454. | 
Hab. in Japonià, ex Siebold. - 
JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Só mokou Zousselz, vol. 19, fol. 8, sub: 
Assou Imo. nah 

ALOCASIA Schott. 

720. Maerorhiza Schott Oestr. B. Wehnbl. 4854, p. 409. Prodr. 
Ar., p. 141. Colocasia macrorhiza Schott Melet. I, p. 18. — Miq. Prol., p. 134. $ 

Has. ad littora maritima 
(Siebold). 

JAPONICE. — 

provinciæ Fiuga insule Kiousiou . 

Icon. Jar. — Phonzo Loufou, vol. 94, fol. 94 recto, sub : 
Mansió Imo. — $ mokou Zoussetz, vol. 20, 101.9, sub : | 
Mansió. 
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SYMPLOCARPUS Salisb. 

1721. Foetidus Salisb. in Nutt. Gen., 105. Schott Prodr. Aroid., 

p. 420. Miq. Prol., p. 154. 

Has. in Japonià probabiliter boreali, ex botanico indigeno 
(teste Miquel) et etiam in Nippon meridionali, ex icone infra 
citatà libri Sò mokou. kp 

Japonice. — 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 24. fol. 19, sub : Zasen 

sô. — Sò mokou zoussetz, vol. 19, fol. 14, sub : Zasen sô; 

Darouma só. — Icon optima. 

Observ. — D'après Miquel, l'exemplaire unique de cette plante conservé 
au musée de Leyde, a les feuilles réniformes et constitue peut-étre une 
espèce distincte (S. renifolius Schott Mss.). La plante figurée dans le Sô 
mokou ne diffère en rien de celle du Canada, d'où l'on peut inférer que 
la forme typique du S. fœtidus se trouve aussi au Japon. La plante du 
Phonzo zoufou a les feuilles plus larges presque orbiculaires, profondément 
échancrées en cœur et se rapproche ainsi de la forme citée par Miquel. Le 
méme ouvrage donne pour cette plante la figure de deux spathes ; l'une 
d'un violet foncé en dedans, orangée marquée de linéoles pourpres en 
dehors ; l'autre plus petite et plus étroite est blanche et teintée de vert 

- sur les bords. 

LYSICHITON Schott. 

1722. Camtschatense Schott Oest. B. Wehnbl. (1857), p. 62. 
Prodr. Aroid., p. 421. Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 285. Miq. 

Prol., p. 154. 

Has. in aquosis Japoniæ borealis, ubi detexit Ketske (er 
Miguel). E provincia Senano habuit D' Savatier, n. 3265. 

JAPONICE. — ) 

Icon. Jar, — Phonzo zoufou. vol. 24, fol. 18, sub : Kaiou. 

— Sò mokou Zousselz, vol. 19, fol. 15, sub : Midsou ba 

seó. 

1725. Japonieum Schott ex Miq. Cat. Mus. Lugd. Dat. pars I, fl. 
Jap., p. 96. Actiodracon japonicum A. Gray Bot. Jap., 

p. 409. j 
- Har. in paludosis, circa Hakodate insulæ Yeso (Wright). 

JAPONICE. — | 
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ACORUS L. 

1724. Calamus L. Sp. 462. Schott Prodr. Aroid., p. 578. 
Hab. in aquosis circa Yedo (Savatier, n. 9118). 
Japonice. — | 

^ 

Observ. — La spathe atteint 0,60* dans les exemplaires que nous avons 
vus et dépasse ainsi 7 à 8 fois le spadice long de 0,07* environ, sur 0,01* 
de large. Dans l'espéce suivante, le spadice est à peu prés de méme taille, 
mais la spathe n'atteint guère que 0,20*. 

'729. Spurius Schott Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 284. Miq. Prol., 
p. 155. — A. Calamus Thunb. Fl. Jap., p. 144? 

Has. in aquosis Japoniæ (Buerger) 
JAPONIGE. — —— 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 55, fol. 17 reeto, sub : 

Aksio. — Só mokou Loussetz, vol, 7, fol. 10, sub : Sjó bou. 
Icon dubia, fortasse ad formam majorem 4. graminei refe- 
renda. 

. 

1726. Gramineus Ait. Kew. I, p. 474. Schott Prodr. Avoid., - p- 980. Miq. Prol., p. 455. i Has. in locis udis : Kiousiou (Buerger). Nippon media circa Yokoska frequens (Savatier, n. 1540) ; Atami (id., n. 1541) ; Simoda (Will. et Morr.). Fl. April. 
Japonice. — Seki Sjo, ex Miquel. 
Icon: Jap..— Phonzo zoufou, vol. 55. fol. 47 verso. — Sò mokou Loussetz, vol. 7, fol. 11, sub : [ki kodsou. 
Observ. — La spathe est tantót plus courte, tantôt beaucoup plus longue que le spadice. Dans un de nos spécimens elle atteint 0,20°. Le spadice est 

que celui de VA. spurius. Nous ne 
ar la courte description qui en a été 

u Prolusio ; peut-être n'est-elle qu'une 
aille varie beaucoup et. dont les feuilles atleignent parfois 0,60* de longueur, ou chez d'autres individus ne dépas- sent guère 0,15:, 

1727. Pusillus Siebold Verh, Ba 
prol., p. 135 et 356. 

Has. in Japonià ubi detexit Keiske. JaroNicE. — Kaurei schizen (Keiske). 

lav. Genootsch. 19, p. 148. Miq. 
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TYPHACE/E 

TYPIIA L. 

. 1728. Japonica Miq. Prol., p. 524. 
Mas, in orizetis submersis : Kiousiou (Buerger, Siebold et 

Mohnike), Nippon, circa Yedo (Savatier, n. 9276). 
JAPONICE. — Gama (ex Miquel). 
Observ. — Le stigmate de la plante récoltée par le D* Savatier est 

plutôt sécuriforme que lancéolé, il est terminé par une pointe très-aiguë et 
atténué à le base; le style est trois fois plus long que le fruit ; les soies 
dépassent peu le stigmate ou sont méme un peu plus courtes que lui. On 
trouve dans le Phonzo zoufou, vol. 53, fol. 49 et 90 verso, la figure de 
deux -Typha. Le fol. 19 (Kobo) représente une espéce à épis contigus qui 
ressemble assez au T. japonica; la plante figurée au fol. 20 (Rindziakou) 
à les épis trés-gréles, le mâle distant de 4 centimètres de l'épi femelle. 
C'est peut-être le T. angustifolia L. 

SPARGANIUM.L. 

1729. Longifolium Turez. Cat., n. 1180. Fl. Baic. Dah. 2, p. 170. 
Miq. Prol., p. 325. ; 

Han. in fossis et lacubus : Japonia (Keiske). Nippon media 
circa Yokoska (Savatier, n. 1541 mé 

JaPomice, HA 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 10, fol. 20 recto, sub : 
Kaba. —- Só mokou Zoussetz, vol. 90, fol. 51, sub : Mikouri 
(forma simplex). 

Observ. — Les capitules fructifères sont à peu prés de la grosseur de 
ceux du S. simplex Huds; les écailles périgonales brusquement dilatées et 

` arrondies, un peu échancrées ou érodées au sommet : fruits très-briève- 
ment slipités, pyramidaux, présentant 6 à 8 cótes trés-marquées, terminées 
par un bec allongé; stigmate linéaire, très-caduc, laissant une cicatrice 
oblique; feuilles linéaires obtuses, dépassant beaucoup la tige (07,50 à 
17,60 de longueur sur 0",01 de large); panicule à rameaux gréles ; capi- 

` tules mâles écartés, au nombre de 15 à 90. ET i 
Le Sp. longifolium est très-voisin du S. ramosum Huds, et les fruits 

offrent beaucoup d'analogie dans les deux espèces. Le Sp. longifolium 
nous parait surtout différer de la plante d'Europe par ses stigmates peres 
obliquement, par ses fruits plus étroits, à cóles plus saillantes, régulière- 
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ment atténués et non arrondis sous le bec. L'inflorescence de la p 

figurée au Sò mokou n'est pas rameuse et rappelle celle du S. simp 
mais le stigmate est très-oblique. 

LEMNACEÆ 

LEMNA L. 

1750. Trisulca L. sp. 1576. Miquel. Cat. Mus. Lugd. Bat. Fl. Jap., 
p. 97. Hegelm. Die Lemn. 134, tab. V et VI, fig. 1-18. 
Har. in aquis puris : Japonia (Siebold ex Miq. loc. cit. et 

Prol., p. 586, sed huc haud sine dubio). Nippon media, in 
pr. Senano (Savatier, n. 1554 *), 

JAPONICE, — 

icon Jar. — Phonzo zoufou, vol. 54, fol. 9 recto, sub: 
Kingi mo. | 

Observ. — La plante récoltée par le D* Savatier est remarquable par la 
forme de ses frondes qui, méme adultes, sont hastées et non point. ovales 
ou oblongues. La figure du Phonzo Zoufou rappelle tout à fait le type.le 
plus généralement répandu. 

1751. Minor L. sp. 1576. Miq. Prol., p. 586. Hegelm. loc. cit., 
p. 142, tab. IX et X. 

Ilan. in fossis et lacubus : Nippon media, circa Yokoska 
(Savatier, n. 1549). 

JaroxicE. — 

Observ. — Miquel mentionne cette espèce dans le Prolusio, mais il ne 
reproduit pas cette indication dans le catalogue du musée de l'herbier de 
Leyde, où l'on trouve seulement signalé le L. trisulca. Quant au L. minor 
de la flore de Thunberg, il est impossible, sans voir les échantillons de 
Vauteur, d'en appliquer le synonyme au L. minor L. plutòt qu'à l'espèce suivante. 

1752. Paucicostata Hegelm. loc. cit., p. 139, tab. VIII. 
Wa». in aquis stagnantibus : Nippon, ad Yokohama (Wichura 

teste Hegelmaier) ; circa Yokoska (Savatier, n. 1550). 
JAPONICE. — 

Observ. — Le L. paucicostata a tout à fait le port du L. minor. En dehors des caractères tirés de la position du fruit et qui sont d'une observa- 
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tion difficile (Cf. Hegelm., loc. cit.), je ne vois guère d'autres movens. de 
distinguer les deux espéces que la forme de la fronde plus obliquement 
ovale, plus asymétrique dans le L. paucicostata. Quant aux. nervures, elles 
sont toujours trés-apparentes dans cette espèce, mais il ne faut pas se fier 
uniquement à ce caractère, car si elles ne sont pas ordinairement aussi 
visibles dans le L. minor, on peut cependant les observer chez certains 
individus. Toutefois on peut dire que ces nervures sont toujours plus 
saillantes dans le L. paucicostata. — Cf. À. Gray Man. ed. 1872, p. 681. 

SPIRODELA Schleid. 

1755. Polyrhiza Schleid. Lim. 15, p. 591. Hegelm., p. 591, tab. 
XIII, fig. 10-16, et XIV, XV. 

llas. in stägnis : Yokohama (Wichura, ex Hegelmaier) ; 
circa Yokoska, eum L. paucicostatá mixta crescens (Savatier, 
n. 1551). ; 

JAPONICE. — 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 54, fol. 1 recto, sub: 
Sirikio. — Icon valde rudis. 

NAJADEÆ 

NAJAS L. 

1754. Major All. ped. 2, p. 221. 
Mas. in aquis puris : Japonia, probabiliter in insulæ Nippon 

loco non indicato, ex Tanaka (Savatier, n. 1547). 
Jaroxice. — lbaramo, 

1755. Minor All. ped. 2, p. 221. 
Has. in orizetis inundatis : Nippon media, eirca Yokoska 

(Savatier; n. 1548). Fl. Jun. 
Japosice. — Torigemo; Fatsoumo (Tanaka). 

1756. Serristipula Maxim. mél. biol. vol. 6, p. 975. N. graminea 
Al. Br. Rev. gen. Najas in Seem. Journ. I, p. 278 (non 
Delile ?) 

Hab. in fossis : Nippon media, circa Yokohama (Maxim.). 
JAPONIGE, — 

Observ. — La plante stérile récoltée par Buerger et que, dans son Pro- 
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lusio, p. 526, Miquel rapporte au N. indica Chamisso, est très -douteuse. 

Elle ne figure plus dans le catalogue du musée de Leyde. 

ZOSTERA L. 

1757. Marina L. sp. 1574. Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. Fl. Jap., 1 
p. 97. 

Has. in littoribus maritimis Japoniæ, ex Siebold et Textor. | 
Nippon media, ad Yokohama (Savatier, n. 1545). Yeso, prope — 
Hakodate (Helgendorff). 

JAPONICE, — : 

RUPPIA L. 
1758. Maritima L. sp. 184. 

Has. in aquis salsis : Nippon media, circa Yokohama 
Lj (Maxim.). 

Japonice. — Kawa tsouroumo (Tanaka). 

POTAMOGETON L, 

1759. Polygonifolius Pourr. Chl. Narb. Act. Toul. IE, p. 525. : 
Has. in aquis stagnantibus : Nippon media, circa Yokoska M 

(Savatier, n. 1544 et 2544, forma terrestris) 
JAPONICE. — | 
Icon: Jap. — Phonzo zoufou, vol. 33, fol. 10 verso? Icon 

nimis rudis et prorsus dubia, — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, — . fol. 75, sub: Hirou mousiro; 
Observ. — Plante moitié plus petite dans toutes ses parties que le P. natans. Elle s'en distingue surtout par la forme de ses carpelles sur le < sec. Ceux du P. natans ont une ligne saillante qui ne se prolonge pasau — 

milieu du dos obliquement tronqué, tandis que chez le P. polygonifolius | la ligne saillante occupe toute la convexité dorsale. Ce caractère, qui parait 4 
très-eonstant, se retrouve d’une façon évidente dans la plante du Japon. — Quant à l'espèce suivante, nous ne la Signalons que sur la foi de Miquel. 

1740. Natans L. sp. 182. Miq. Prol., p. 935. : 
Has. in aquis stagnantibus ; Nippon media in lacu Togits — 

in tractu Hakone (Buerger). Yeso; cirea Hakodate (Wright). 
JAPONICE. — 
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1741. Hybridus Michx. fl. Bor. Amer. I, p. 101. Miq. Prol., p. 595. 
Has. in lacubus Japoniæ (Buerger). — Cum plantà Ame- 

ricanà ultro comparandus. 

JaroxicE. — Kaba sô (Buerger). 

Icon. Jap. — -Phonzo zoufou, vol. 33, fol. 14 recto. — 

Sò mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 74, sub : Itomo, Midsou 

hikimo. 

1742. Crispus L. sp. 185. Miq. Prol., 525. : 
Has. in lacubus et fossis : Japonia (Buerger, Mohnike). 

Nippon media, ad Yokoska (Savatier, n. 1545). 
Japonice. — Sasa mo; Yanagi mo. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 94, fol. 12 recto, sub : 

Yanagi mo. — Sò mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 76, sub : 

Hebi mo. 

1745. Pusillus L. sp. 184. Miq. Prol., p. 525. 
Has. in aquis puris : Japonia (Buerger). Nippon media, 

cirea Yokoska (Savatier, n. 1542); in jugo Hakone (id., 

n. 3475). — Folia tantum novit D" Savatier. 

Japonice. — Itomo (Miquel). 

1744. Japonicus Fr. et Sav. sp. nov. 

lan. in fossis : Nippon media, ad Goreyama haud procul ab 
Yokoska (Savatier, n. 2095). 

JAPONICE. — : 

1745. Oxyphyllus Miq. Prol., p. 325. 

Has. in Japonià, ex Mohnike. 

JAPONICE. — Tuna mo. 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 75, fig. si- 

nistra et fig. dextra? sub : Sasa mo. 

Observ. — La figure citée du Sô mokou qui se trouve placée à gauche 
donne une plante dont les feuilles sont trés-aigués et se rapportent bien à 
la description de Miquel ; mais il n'en est pas de méme de la plante (sté- 
rile) figurée à droite et dont les feuilles sont très-obtuses. Si, comme le veut : 

l'auteur du Só mokou, les deux formes appartiennent à la méme plante, il 

devient fort probable, comme l'a du reste indiqué Miquel, que le P. ozy- 

phyllus n'est qu'une variété du P. obtusifolius croissant dans les eaux 

courantes. 
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ALISMACE/E 

ALISMA L. 

1746. Plantago L. sp. 486. Miq. Prol., p. 70 et 356. A. flava et 
A. cordifolia Thunb. fl. Jap., p. 155 (non L.). | 

Has. in orizetis, ad fossas : in Japonià totà frequens, ex 
omnibus collectoribus. — Fl. Jun. Aug. | 

JaroxicE, — Sasio modaka, Koku sô. 
Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 4 recto (forma 

foliis basi cordatis) et fol. 5, verso, sub : Shira omadaka 
‘(forma foliis basi attenuatis). — Sô mokou Zoussetz, vol. 7, 
fol. 55 recto, sub : Sadsi omadaka (forma foliis basi cor- 
datis) et verso, sub : Shira omadaka (forma foliis basi atte- 
nuatis). : 

B. parviflorum Beck ex Kunth Enum. IH, 449. A. parvi- 
florum Pursh Flor. I, 959. An hue Miquel. Prol., p. 556? 

Has. in orizariis : Nippon media, circa Yokoska (Savatier, 
n. 1211 ^», 

JAPONICE. — 

Observ. — La forme des feuilles offre au Japon les mémes variations qu'en Europe. Lorsque la plante croit dans les lieux asséchés le pétiole des feuilles est plus court que le limbe. 
La variété 8 ressemble tout à fait 

et nous parait surtout caractéri 
fois plus longs et plus 
moitié plus petits et 

aux spécimens de l'Amérique boréale 
sée par ses longs pédicelles filiformes une 

grèles que ceux du ivpe. Les carpelles sont aussi 
moins nombreux. Nous n'avons point vu les feuilles. 

SAGITTARIA L. 

1747. Sagittæfolia L. sp. 1410. s. sagillata Thunb. fl. Jap., p. 242. Miq. Prol., P- 70, cum varietatibus tribus. Ih». ad ripas aquarum, in Slagnis et fossis : Kiousiou, circa Nangasaki (T hunb., Mohnike). Nippon media ad Yokoska (Savatier, n. 1945, 4914). FI. Jun. | Japonice. — Owiadaku (Mohnike). 
Icox. Jap, — Phonzo zoufou, v ol. 76, fol. 8 recto, sub : Na maë ; fol. 9 verso, sub : Kwai ; fol. 44 recto, sub : Yae omo- 
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dako, Taki ko (floribus plenis). — Sò mokou Zoussetz, vol. 90, 
fol. 28, sub : Kouwasa ; fol. 50, sub : Gowasa, sou ita Gowasa, 

fol. 50, sub : Agi nasi. | 

Observ. — Les variétés assignées à cette plante par plusieurs auteurs, 
ne sont guère établies que sur la forme des feuilles et la largeur relative des 
lobes et ne nous paraissent pas devoir étre conservées puisqu'il n'est point 
rare de trouver en Europe, sur un méme individu des feuilles à lobes 
triangulaires ou ovales, et d'autres dont les segments sont tous trés-étroits, 
linéaires. Le méme fait s'observe au Japon ; on en voit la preuve au fol. 50, 
vol. 20, du Sô mokou. 

1748. Pygmæa Miq. Prol., p. 70. 
Has. in orizetis inundatis : Kiousiou, in principatu Fizen 

(Buerger). Nippon media, eirca Yokoska rarissima (Savatier, 
n. 1945). Fl. Aug. Oct. 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 76, fol. 41 verso, sub : 

Ouri Kawa. — Sô mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 32, sub : 
Ouri Kawa. 

Observ. — Espèce voisine du S. pusilla Nutt., comme le fait remarquer 
Miquel, mais qui parait néanmoins s'en distinguer suffisamment par ses 
étaminés plus nombreuses (10 à 14 et non 6 à 10), et surtout par ses 
fleurs femelles-sessiles. 

^ 

JUNCAGINEÆ 

TRIGLOCHIN L. 

1749. Maritimum L. sp. 485. Miq. Prol., p. 74. 
Has. in Japoniá, locis non indicatis, ex Siebold, Buerger et 

Textor, teste Miquel. 
Japonice. — 

HYDROCHARIDE/E 

HYDRILLA Rich. 

1750. Verticillata Casp. Berl. Abhdl. Acad. 4857. a. Rozburghii 
Casp. loc. cit. Miq. Prol., p. 159. 
PL. JAP. II. : 2 
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Has. in aquis : Japonia (Siebold, Buerger) : Nippon media, - 
in fossis ad Goreyama, prope Yokohama (Savatier, n. 1241, 

2497). 

Jaronice. — Kourouma (Tanaka). | 
lcos. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 34, fol. 14 verso, sub: | 

Hebi mo. — Icon valde rudis sed vix dubia. | 
Observ. — Les feuilles sont verticillées par 3 à 6, plus longues où Lee : 

courtes que les entre-nœuds, étroitement linéaires ou lancéolées, dilatées à, ; 
la base, toujours atténuées en fin mucron, bordées de dents aiguës, dirigées M 
en haut, trés-apparentes. On trouvera peut-être au Japon une espèce asset - 
semblable par son port, mais génériquement distincte, l'Elodea canadensis 
dont les feuilles sont arrondies au sommet, entières ou présentant vers le : 
haut des dents extrêmement fines, 

L'espèce suivante, proposée par Miquel. nous est restée inconnue. Nous à 
ne voyons pas trop comment elle diffère de VH. verticillata. 

1751. Japonica Miq. Versl. en Mededeel. K. Acad. V. Wetensch. : 

. 2 reeks, vol. 2. Prol., p. 159. d 

Mas. in aquis Japoniæ, ex Siebold et Buerger. 
Jaronice. — 

VALLISNERIA Mich, 
1752. Spiralis L. sp. 1444. 

Has. in lacubus insulæ Nippon, ex Tanaka (Savatier, 
n. 1242). In fossis, circa Yokohama frequens (Maxim. in lit.). 

! 
Jaronice. — Kóghaimo (Tanaka). 

. BLIXA Dup-Th. — ^ E 

1753. Roxburghii Rich.; Benth. Fl. Hong Kong, p.347. Miq. Prol., : P- 159. Diplosyphon orizelorum Dene in J p. 167, tab. 167. 
Has. in orizetis inundatis : Kiousiou, prope vicum Fami - 

Ye (Buerger) -Nippon media, circa Yokoska (Savatier, n. 25106]. | ; 

acgm. Voy. vol. 4, i
 

Fl. Jul. 

Japonice. — 

leox. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 20, sub : S08 
bouta. 

i 

“ 
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OTTELIA Pers. 

1754. Alismoides Pers. Synops. 4, p. 400, var. ex Miq. Prol., 
p. 160. Rich. Mém. de l'Inst., 1814, tab. 7. Damasionum 
indicum Wild. sp. p. 276. 

Has. in inundatis Japoniæ, ex Siebold (teste Miquel). 
JaroxicE. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 33, fol. 19 recto. 
Observ. — D'après Miquel, qui lui-même semble n'avoir connu la 

plante que par le.texte et la figure donnés par Rosburgh Corom. 185, 
l'O. alismoides est surtout caractérisé par ses feuilles multinerviées. Selon 
la figure que nous citons, les nervures sont au nombre de 7 à 9. D'après 
cette méme figure, les fleurs sont rosées et les feuilles varient extrêmement 
dans leur formé puisqu'elles peuvent être réniformes ou lancéolées linéaires, 
acuminées. Siebold attribue à la plante des fleurs jaunes. 

L'espèce suivante, proposée par Miquel, présente les mêmes variations 
dans ses feuilles, mais leurs nervures sont moins nombreuses, ce qui ne 
nous parait pas suffisant pour constituer une distinction spécifique d'autant 
mieux que, d’après nos spécimens, si les individus à feuilles étroites n'ont 
que 5 nervures, ceux à feuilles larges en ont constamment 7. Tous les 
individus que le D° Savatier a vus autour d'Yokoska avaient les fleurs 
roses. 

1755. Japonica Mig. Versl. en Mededeel. K. Acad. V. Wetensch. 
2 r. vol. 2; Prol., p. 159, 
Hab. in orizetis inundatis : Kiousiou, prope Nangasaki 
(Oldham). Nippon, in laeu Oots, prope urbem Miako (Buerger); 
circa Yokoska sat frequens et mirifice, quoad foliorum for- 
mam, varians (Savatier, n. 1208). Fl. Jul. j 

Jaronice, — Phonzo zoufou, vol. 55, fol. 41 verso, sub : 
Kin setsou zó. — Só mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 55, sub : 
Midson wobako, Midsou asagavo. — [con quoad nervationem 
pessima. 

HYDROCHARIS L. 

1756, Asiatica Miq FI, Ind. Bat, 5, p. 239. Prol., p. 160. 
Has. in fossis : Kiousiou, in principatu Fizen (Buerger). 

Nippon media, cirea Yokoska (Savatier, n. 9084). 
Jaroxicr. — Eotsi kagami (Buerger); Njansai (Mohnike). 
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SCITAMINEÆ 

ZINGIBER L. 

1757. Mioga Roscoe in Linn trans. 8, p. 548. Amomum mioga | 

1758. Japonica Miq. Prol., 

Thunb. fl. Jap., p. 14; Banks Icon select. Kæmpf. tab. 1. — 
Miq. Prol., p. 504. 

Has. in humidis umbrosis : Kiousiou, circa Nangasaki 
(Thunb.); in promontorio Aomo saki (Buerger). Nippon | 

media, ad Yokoska fere ubique circa prædia ; an spontaneum? - 
(Savatier, n. 1220). FL. Sept. 

Japonice. — Mioga, Misu aoi (ex Mohnike). 
Icox. Jae. — Sô mokou Zoussetz, vol. 1, fol 9, sub si 

Meoga. 

ALPINIA L. 

p. 904. Globba Japonica Thunb. fl. | 
Jap., p. 95. à 

Har. in locis umbrosis : Kiousiou, cirea Nangasaki (Thun- 
berg et fere omnes esploratores recentiores). Nippon, in ripà - 
lacüs Oots prope urbem Miako (Buerger). — Sæpe culta. 

Jarowicr. — Hana meoga (Keishe) ; Hana mioga, Yama — fhioga, Hana fjooga (Buerger). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 40, fol. 5 recto, sub 4 

Hana meoga. — $6 mokou Zoussetz, vol. 4, fol. 44, sub: Ilana meoga. i 
| Observ. — On cultive au Japon plusieurs autres Scitaminées, parmi lesquelles nous devons mentionner un Alpinia voisin de l'Alp. chinensis: et qui peut-étre y croit spontanément (Ct. Phonzo zoufou, vol. 10, fol. 6 recto, sub : Kouma take ran; Sô mo kou Zoussetz, vol. 4, fol. 10, sub? 
Kouma take ran) ; Kempferia galanga L. (CF. Sò mokou Zoussetz, vol. t fol. 6); Curcuma longa L. (Cf; Phonzo zoufou, vol. 10, fol. 16 rect? sub : Ki hô; Sô mokou Zoussetz, vol. 1, fol. 5; sub : Ki hô) et sa variété macrophylla Miq. (Cf. Phonzo zoufou, vo] 10, fol. 17 recto, sub : Kizoume gouza; Sô mokou Zoussetz, vol. 4, fol. 4, sub : Ook hon) ; Canna indica L. (Cf. Sô mokou Zoussetz, vol. 4, fg, 9 et 5, sub : Dan dokou); Must 
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basjoo Sieb. (Cf. Só mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 2, sub : Ba sjio), espèce 
originaire de l'archipel Lioukiou et fréquemment cultivée daus la province 
de Satsouma pour ses fibres textiles, au témoignage de Siebold. 

ORCHIDE/E 

EMPUSA Lindl. 

1759. Paradoxa Lindl. Orch., p. 17. Miquel Prol., p. 155. 
Has. in Japonià (Mohnike). Kiousiou, prope Nangasaki 

(Oldham). 

JaroNicE. — Sagi ran (ex Miquel). 

MICROSTYLIS Nutt. 

1760. Japoniea Miq. Prol., p. 155. 

Has. in Japonià (Buerger). Nippon media, in provincià 
Chokiou legit Kramer pavaner, n. 2150). 

Japonice. — 

LIPARIS Rich. 

1761. Nervosa Lindl. Orch., p. 27. Ophrys nervosa Thunb. Fl. 
Japon., p. 97. Epidendrum nervosum Thunb. Icon. Aak Jap. 
dec. 1, tab. 10. 
Has. in locis udis : Nippon, fart Osaka et Yedo (Thunb. ) ; 

in tractu Niko (Savatier, n. 1519). In locis non indicatis 
legerunt (Siebold et Buerger). Fl. Jun. 

Japonice. — Gin ran (Thunb.). 

: 1762. Liliifolia Rich. Orch. Europ. 58. Asa Gray Bot. Jap., p. 409. 
Miq. Prol., p. 586, Sturmia liliifolia Rchb. fil. Orch. Eur., 
tab. 4, fig. 24-50. 

Has. in locis udis : Nippon, ad Simoda (Wright). Yeso, circa 
Hakodate (Wright), Savatier, n. 2469). 

JAPONICE. — 

Observ. — Bien distinct de l'espèce précédente par ses fleurs du double 
plus grandes et son labelle largement obovale, d'un pourpre foncé, brusque- 
ment rétréci en pointe courte. ; 
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1763. Auriculata BI. mss. ex Miq: Prol., p. 155. 
| Has. in Japoniá, ex Buerger. 

JAPONICE. — 

1764. Plieata Fr. et Sav. sp. nov. 

Was. in Japonià. In hortis Yedoensibus cultam legit Kramer 
(Savatier, n. 1520 "'), 

JAPONICE. — 

Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 22, sub: 
Tokei ran. 

1765. Krameri Fr. ct Say. Sp. nov. 
Has. in udis regionis montani : Nippon, in monte Higo 

legit Kramer (Savatier, n. 1520) 
JAPONICE, — 

. Icon. Jar. — Só mokou Loussetz, vol. 18, fol. 71 recto (fig. sinistra). 

MALAXIS Sw, 

1766. Japonica Fr. et Sav. Sp. nov. 
Has. epiphyta in Cephalotaxo drupaceä : Nippon, in provincià Tora (Savatier, 

Yokoska (id., n. 30062). 
Japonice. — 
Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 50, sub: Üba no yoraku ran. 
Observ. — La 

cette figure les fleurs de 
sont d'un jaune pâle. 

que nous citons iei est assez grossière; d'après cette orchidée seraient roses; sur le sec elles 

DENDROBIUM Sw. 

1767. Japonieum Lindl. Orch. 

Japonice. — Kwa kou ran. 
Icon. Jap, — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 56, sub : 

EDT 

n. 2940) et in montibus circa - 
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Kwa kou ran. — Kwa-wi, herb. vol, 9, fol. 15, sub : Kwa 
kou ran. 

1768. Moniliforme Swartz Gen. et sp. Orchid. — Epidendron 
moniliforme L. Act. Upsal. (1740), p. 57. E. monile Thunb. 
f. Jap., p. 50. Fu ran Kempf. Amen. exot., p. 804 cum 
icone. — Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. Fl. Jap. 101. — luc 
probabiliter : Dendr. catenatum Lindl. Orch. 41. Asa Gray. 
pl. Jap. 19. 

Has. in lapidosis et arboribus inter muscos : in Japonià, ex 
Thunberg. Legerunt etiam, loeis non indicatis, Siebold, Will. 
et Morr. Juxta. Simoda, insule Nippon, haud infrequenter 
observavit. D" Savatier, n, 1522, 

JAPONICE, — ! 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 17, sub: 

Seki kai, et fol, 18, sub : Koka seki kai, — Phonzo zoufou, 
vol. 55, fol. 9 recto, sub : Seki kokou. 

BLETIA Ruiz et Pav. è 

1769. Hyacinthina Rob. Br. Hort. Kew. ed. 2, vol. 9, p. 206. 
Bl. Orchid. de i'Arch. Ind. vol. 1, p. 17, tab. 6, fig. I (1-5). 
Epidendrum striatum Thunb. Icon. pl. Jap. decas 1, tab. 9. 
Limodorum striatum Thunb, F1. Jap., p. 28. Miq. Prol., 
p. 156. 

Has. in rupestribus umbrosis : Japonia (Thunb., Siebold, 
Buerger). Kiousiou, juxta Nangasaki (Oldham). Nippon media 
inter Kamakoura et Kanasava (Savatier, n. 1551). Fl. Jun. 

JAPON:CE. — Akano si ran (ex Miquel). 
Icos. Jar. — Só mokou Loussetz, vol. 18, fol. 54, sub : 

Si ran. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 95 verso, sub : Si 
HE D o 

. 8. gebina Bl. Orch. de l'Archip. Ind 1, p. 17, tab. 6, 
fig. II (6-19). B. gebina Lindl. in Journ. hort. soc. H, 507. 

Has. in iisdem locis cum precedente : Kiousiou in fruti- 
cetis montis Kawara yama, prope Nangasaki (Buerger). Nippon 
media, circa Kamakoura in umbrosis inter lapides (Maxim., 
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Savatier, n. 1550). Fl. Jun. — Nil nisi varietas floribus albis 
vel roseo marginatis, speciei priecedentis; bracteæ in utràque 
deciduæ. . 

JarowicE. — Si ran ; Jebine (Keiske). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 94 recto, sub : 

Si ran. 

PHAJUS Lour. 

1770. Maculatus Lindl. in Wall. herb., n. 5748. Gen. et sp. Orch. 
127; BL. Mus. Lugd. Bat. Il, 180; Orch. archip. Ind. I, p. 9, - tab. 5 (flos. et analys.); Miq. Prol., p. 156. 

las. in locis udis : Kiousiou, in monte Kavara yama (Buer- ger). In hortis Japonensibus frequenter cultus. 
Japonice. — Kin kei ran, 
Icox. Jap. — Kwa-wi, herb. vol. 2, fol. 18, sub : San kakou. 

6. minor. — Ph. minor BI. Mus. Bot. Lugd. Bat. H, p. 181 (Folia non maculata, phylla perigonii acutiuscula ct calcar labelli brevius et minus obtusum, ut in Ph. maculato Lindl. cui maxime affinis. Bl. loc. cit.). " Has. in Japonià, teste BI. 

CREMASTRA Lindl. 

- 16 (flos et analys.). Has. in Japonià (Siebold, Buerger). Nippon, in provincià Senano (Savatier, n. 5567). Yeso, circa Hakodate (Maxim., Wright). 
: Japonce.. — Sò mokou : Vol. 48, fol. 48, sub : Saë waé ran. 

CALANTHE Rob. Br. 
1772. Striata Rob, Br. Bot. s reg. 9795. Maxim. mél. biol. vol. 8, p. 641. Miq. Prol., 456, — Limodorum striatum Banks lc. 
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Kæmpf., tab. 2, exclusis floribus seorsum delineatis (non 
Thunb.). 

Has. in silvaticis umbrosis, presertim. regionis montanæ : 
Kiousiou, circa Nangasaki sat frequens, v. c. ad Yuwaya yama, 
Zidsi yama, Tomats', Wagi yama, etc. (Maxim.) ; prov. Sima 
bara prope Oyo (id.). 

Jaronice. — No ran ; Yamma gibboosi Kempf. Am. 863. 
Adsunt varietates duæ, in iisdem locis promiscue crescentes ; 

a. bicolor Maxim., loc. cit. — C. bicolor Lindl. sert, Orch. 
tab. 9. 

8. Sieboldi Maxim., loc. cit. — C. Sieboldi Dene Rev. 
hort. (1855), p. 581, tab. 90. 

Observ. — Espèce caractérisée surtout par son éperon trés-court (obtus, 
rarement un peu aigu) et par le lobe moyen du labelle presque entier 
(parfois un peu échancré). Les fleurs sont plus grandes que celles de 

' l'espèce suivante. 

1775. Discolor Lindl. sert. Orchid., tab.. 9. Maxim., loc. cit., 
p. 642; Miq. Prol., 156. C. lurida Dene in Rev. hort. (1855), 
p. 981. Limodorum striatum Banks Icon. Sel, tab. 2. 
quoad flores seorsum delineatos. 

Has. in silvaticis et fruticetis umbrosis : Kiousiou, circa 
Nangasaki (Oldham); in valle humidà umbrosissimà prope 
Tomats' et in monte Yuwaga (Maxim.). Nippon media, juxta 
Yokohama, ad Kanagawa (Maxim.); Yokoska (Savatier, 
1523", 3474). Yeso, circa Hakodate (Maxim., Wright) ;-ad 
lacum Konoma (Maxim.). Fl. April. Maj. (in regione australi); 
jun. (in reg. bor.). | 

Icon. Jap, — Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 57, sub : 
Hebine. 

8. viridi alba Maxim., loc. cit., p. 642. : 
Has. in fruticetis insulae Kiousiou, formà typicà multo 

frequentior, v. c. ad Wagi yama prope Nangasaki, et ad 
Miadzi (Maxim.). Nippon, circa Yokohama rarius occurrit 

. (id.) ; Tamioka, in silvis legit D" Vidal (Savatier, n. 3569). . 
Observ. — Le Calanthe discolor diffère du C. striata par son éperon plus gréle, toujours trés-aigu et souvent presque aussi long que le périan- 
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the. Le lobe moyen de son labelle est profondément bilobé dans la fi 
typique; le labelle de la variété & viridi alba se rapproche davantage 
celui du C. striata et nous trouvons méme que cette variété établit 
transition entre les deux espèces auxquelles on ne peut parfois rapporlet 
sans beaucoup d'hésitation certains spécimens ambigus, : 

1774. 'Textori Miq. Prol., p. 456. Maxim., loc. cit., 645. 
Wan. in Japonià (T extor). In hortis Yedoensibus eolitur, d 

Maximowiez. — FI, Aug. 
| Jaronice. — i 

Observ. — Le labelle présente à sa base des appendices stipités es forme de crêtes et disposés sur trois rangs. Cette particularité permet de reconnaitre l'espèce bien plus sürement que ceux tirés de la pubescence de feuilles, de la longueur et de la gracilité de l'éperon, E 1775. Japonica Bl. herb. ex Miq. Prol., 137: Maxim., loc. dis p. 645, 
Has. in Japonià (Textor). 
Japonce. — A 
Observ. — Assez voisin du C. Textori, mais au licu de trois rangées dt verrues ou crêtes, le labelle du €. japonica porte sur son disque u callus oblong, Il est probable que ces deux espèces et peut-être les deut 

rendus d’une façon si insuffisante que nous ne saurions les citer quarc la plus grande incertitude, Le folio 41 (Rionkiou Ebine) donne peut-être 

1776. Tricarinata Lindl. Orch., p. 252. Maxim., loc. cit., 644. Hab. in silvis graminosis prope lacum Konoma insulæ E (Maxim. ; Albrecht). Fl. sub fine April. wa 
1777. Reflexa Maxim., loc. cit., 644. 

Has. in silvaticis montanis : Kiousiou, prope Nanga a Juxta Tomats : in montibus Wunzen et Naga (Maxim.). " Jun. Aug. 
JaroNigg, — 
Observ. 77 les C. -tricarinata et reflexa se reconnaitront facilem? parmi les espèces japonaises à l'absence d'éperon. Le C. reflexa est caractérisé par ses sépales et ses pétales redressés 
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OREORCHIS Lindl. 

1778. Patens Lindl. contr. to ind. Bot. teste Rehb., ex Regel Tent. 
fl. Uss., p. 146, tab. 11, fig. 1-7. Miq. Prol., 558. 0. lanci- 
folia A. Gray Bot. Jap., 410 (ex descriptione). 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate (Maxim., Wright). 
JAPONICE. — 

Icon. Jae. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 47, sub : 
Kokei ran. — Icon paululum dubia. 

Observ. — Dans la figure du Sô mokou, que nous citons ici, les feuilles 
sont presque moitié plus étroites que celles du type figuré par M. Regel et 
intermédiaires, sous ce rapport, entre la plante de Hakodate et celle de 
l'ile de Sikock que nous proposons comme nouvelle à cause de ses feuilles 
réellement graminiformes et de ses sépales acuminés et non obtus comme 
ceux de l'O. patens. Nous ne connaissons l'O. lancifotia que par la des- 
cription de son auteur; elle ne nous parait constituer qu'une forme à 
feuille plus large ( « folio... late lanceolato » ) de l'O. patens. 

1779. Gracilis Franch. et Sav. sp. nov. ` 
Hag. in insulà Sikock, ubi detexit D' Rein (Savatier, 

n. 5518). Fl. maj. 

JAPONICE. — 

CYMBIDIUM Sw. 

1780. Virens Lindl. Bot. reg., 24 ; Misc., p.59, 1858. C. Geringii 
Reichenb. fil. in Wallp. Ann. vol. 5, p. 547. Miq. Prol., 
p. 157. 

Has. in collibus, inter frutices : Japonia (Keiske, Siebold). 
Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham); in principatu Fizen 
(Puerger). Nippon media, cirea Yokoska frequens (Savatier, 
n. 1529). Fl. Apr. Maj. 

Japonice. — Hokuri, Yama ran (ex Miquel). 
Icon. Jap. — Kwa-wi, herb. vol. 5, fol. 10, sub : Fokouri, 

Fokouro. — Phonzo zoufou, vol. 12, fol. 5 recto, sub : 
Okouro. — Só mokou Zousselz, vol. 48, fol. 45 verso, sub : 
Fogouro ran. 

1781. Ensifolium Sw. Bot. reg., tab. 1976. Limodorum ensatum 
. Thunb. Fl. Jap., p. 29. Banks Icon. sel. Kempf. tab. 5. 
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Has. in Japonià circa Nangasaki (Thunb.). E China allatum, 
ex Siebold, sed in Japonià etiam probabiliter indigena. 

Japonicr. — Ran, Yamma ran (Kæmpf., Thunb.). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 12, fol. 4, sub: Ran. — 

Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 9 recto, sub : 0 ran, Dzi ran, 

et verso, sub : Me ran. 

Observ. — Le Cymbidium Japonicum Miq. Cat. mus. Lugd. Bat. fl. Jap. 
p. 102, ne nous est connu que de nom. Plusieurs autres espèces de 
Cymbidium sont figurées dans le Só mokou, vol. 18, fol. 4-14. 

LUISIA Gaud. 

1782. Teres Blume Mus. Bot. I, p. 64. Epidendrum teres Thunb. 
fl. Jap., p. 30 et Icon. pl. Jap. Decas I, tab. 7 (folia tantum). 
— Miq. Prol., p. 158. 

Has. in Japonià (Thunb., Siebold). Kiousiou, eirca Nanga- 
. saki (Oldham, Maximowiez) ; in principatu. Satzouma legit 

D" Rein (Savatier, n. 5619 e? 
JAPONICE. — Bô ran. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 8, fol. 21 recto, sub : 

Bò ran. — Sô mokon Loussetz, vol. 48, fol. 59, sub : Bo ran, 
Kai si ko. 

SARCOCHILUS Rob. Br. 

| 1785. Japonicus Miq. Prol., p. 138. 
: Has. in Japonià (Siebold). In rupestribus 

sita juxta Kamakoura insule N 
folia tantum). 

, ad truncos para- | | 
ippon (Savatier, n. 1323, 

Japonice. — Kajara ran (ex Miquel). 
Icon. Jap. — S6 mokou Zoussetz, vol. 48, fol. 27, sub : Kaja ran. 

ŒCŒOCLADES Lindl. 

1784. Falcata Regel Ind. sem. h 
Lindl. Orch., p. 257) 
Bat. Fl. Jap., p. 409. 

ort. Petrop. (1865), p. 45 (non 
TO. Thunbergii Miq. Cat. Mus. Lugd. 
Orchis falcata Thunb. Fl. Jap., p. 26 
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Limodorum falcatum Thunb. Icon. pl: Jap. Dec. I, tab. 6. 
Ærides Thunbergii Miq. Prol., 157. Æ. Japonicum Lind. 
et Reich. Bot. Mag. (1869), tab. 5798. 

HAB. in fruticetis regionis montanæ : Kiousiou, ad Nanga- 
saki (Thunb.); in monte Kin bo san, provincia Higo (Sie- 
bold). 

JAPONICE. — Fou ran. . 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 25, sub; 

Fou ran. 

ORCHIS L. 

1785. Latifolia L. sp. 1554 ; var. Beeringiana Cham. et Schlect. 
| in Linnæà, vol. 4, p. 26. O. aristata Fisch. ap. Lindl. Orch., 

262. — Miq. Prol., 158. 

Han. in pratis udis : Yeso, circa Hakodate (Wright, Savatier, 
. n. 2942, 3063). ; 

Jarosice. — i 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18. fol. 51, sub : 

Tsidori sô, Tagata tsidori. 

GYMNADENIA Rob. br. 

1786. Conopea Rob. Brown Kew. ed. 2, vol. 5, p. 194 ; var. ussu- 
riensis Regel. Fl. Uss. 141, tab. 10, fig. 4-10. Miq. Prol., 
158. ; 

Hab. in Japonià (Keiske). Nippon, in monte Hak’san legit 
D' Rein (Savatier, n. 2945). 

JapoxicE. — Tsi dorisoo (ex Miquel). 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 57, sub: 

Kin gin só. 

1787. Vidalii Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in insule Nippon ore occidentali, ad Tamioka (Vidal 

in Savatier, n. 5568). Fl. maj. 
Japonice. — : 

Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 52, sub : 
Obine Tsidori só. . 
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1788. Rupestris Mig. Prol., p. 138. 
Has. iu Japonià ex Keiske, Savatier, n. 2522. 
JAPONIGE. — Iwa ran. 
Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 79, sub : Ou . 

tsio ran, seki ran. 

1789. Keiskei Maxim. in litt. 

Has. in collibus herbidis : Nippon, ad Simoda (Maxim.) ; 
in montibus provinciæ Senano legit Rein (Savatier, n. 5657); 
sine loci indicatione e Keiske accepit Savatier, n. 4505. In 
hortis Yedoensibus colitur, ex Maxim. in litt. 

JaPoxicE, — Iwa Tsidori (Keiske). 
Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol, 80, sub : 

Iwa Tsidori. 

1790. Gracilis Miq. Prol. 
Lugd. Bat., 490. 

Has, in Japonià, ex Keiske. 
JaPoNicE, — 

> p. 159. Mitostigma gracile Bl. Mus. 

Observ. — Miquel mentionne encore une autre 
(Prol., p. 159), mais sans lui donner de nom sp 
la plante figurée dans le Só mokou, vol 18, fol. 
— Une espèce qui n'est pas sans analogie ave 
figurée au fol. 69, sous le nom de : Notzi bana. 

espèce de Gymnadenia 
écifique ; c'est peut-être 

81, sub : Chima Tsidori. 
c le Gymn. cucullata est 

PERULARIA Lindi. 

1791. Fuscescens Lindi. Orch., p. 281. Gmel. Fl. Sibir. I ; p. 20, tab. 4, fig. 2. 

llas. in insulà Yeso, circa Hakodate (Savatier, n. 2468). 
Jaroxice, — 

ACERAS Rob. Brown. | 

1792, Angustifolia Lindl. Orch. 982; y 
a 

ar. longicruris Miq. Prol., p. 159. A. longicruris. A. Gray Bot. Jap., p. 444. 
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JaroNicE, — Moukago sô. 
Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 67, sub : 

Moukago só. 

PERISTYLUS Bl. 

1795. Bracteatus Lind. Orch. 298, forma major Maxim. in litt. 
Was. in Japonià, probabiliter in insulà Nippon (Keiske in 

Savatier, n. 1306). 
Jaronice. — 

- PLATANTHERA Rich. 
1794. Japonica Lindl. Orch., p- 290. Orchis japonica Thunb. Fl, 

Jap. 26; et Icon. pl. Jap. Dec. I, tab. 5. Habenaria Japonica 
A. Gray Dot. Jap. 410. Miq. Prol., 159. 

Hab. in silvis umbrosis humidis : Kiousiou, in monte 
ignivomo Wunzen (Siebold); Nangasaki (Oldham). Nippon 
juxta Miako (Thunb.); in ripà fluminis Rokfgo (Buerger) ; 
Atami (Savatier, n. 1509). Yeso, circa Hakodate (Small). 
Fl. Maj. 

Jaromce. — Tsouri zaki sô, 
i Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 55, sub : 
Tsouri zaki só (icon optima). 

Observ. 2 A. Gray dit que les pétales de Habenaria (Platanthera) 
Japonica sont uninerviés; dans tous nos spécimens nous les voyons obscu- 
rément trinerviés. Quant aux sépales, Miquel leur attribue trois nervures; 
nous pensons qu'il serait plus exact de les considérer comme 1-5 nerviés. 

- Chez le P. Keiskei les nervures latérales des sépales sont si peu apparentes 
qu'on est tout d'abord porté à les considérer comme uninerviés ; aussi 
nous croyons que cette espèce n'est qu'une forme très-gréle du P. Japo- 
nica, plante très-polymorphe et dont il est difficile de trouver deux indi- 
vidus semblables. 

1795. Keiskei Miq. Prol. 159 (sub : Habenaria). 
Hab. in silvaticis umbrosis regionis montanæ : Nippon in 

provincià Owari (Keiske) ; Atami (Savatier, n. 1509*^); Fudsi 
Yama (Savatier, n. 5475 "*). Fl. Maj. 

Japoxice, .— 
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Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 62, sub: i 
Yama sagi só. 

Observ. — En dehors du caractère tiré de la nervation des sépales et 
qui ne parait pas être très-constant, le PI. Keiskei diffère du précédent par. | 
ses fleurs moitie plus petites, par son labelle gui depasse les petales d'un 
quart à peine, par sa tige qui ne présente inférieurement qu'une ou deux — 
feuilles lancéolées, plus aigués, celles qui suivent décroissant subitement 
de grandeur et presque bractéiformes. La figure du Sô mokou que nous 
citons représente bien la plante d'Atami et du Fudsi Yama. 

1796. Reinii Franch. et Sav. sp. nov. 
Har. in umbrosis regionis montanæ : Nippon in monte 

Ontake provinciæ Senano legit Rein (Savatier, n. 3756). 
FI. Maj. 

JAPONICE. -—- 

1797. Chlorantha Custor ap. Rchb. messl. Handb. 2, p. 1565. | 
Maxim. Prim. fl. Am. 968. F. Schm. FI. Sachal, p. 181. 

Has, in silvis umbrosis circa Hakodate insulæ Yeso (Sava- 
tier, n. 2467). 

JaPoNICE, — 

Icon: Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 72, sub: Djimbae só. 
| 1798. Florenti Franch. et Sav. sp. nov. 

Has, in silvis umbrosis regionis montani: : Nippon media, 
in jugo Hakone (Savatier, n. 1508). Fl. Aug. 

JAPONICE, — 
| 

1799. Tipuloides Lindl. Orch., p. 285; var. y. ussuriensis Reg. et Maack Tent. Fl. Uss. 442, tab. 10, fig. 7-9. Miq. Prol., 586. Has. in locis saxosis regionis montanæ : Nippon media, in Jugo Hakone (Savatier, n. i 1512), in alpe Niko (id., n. 1312"). Yeso borealis (Small). F1. Aug. 
JaPoxicE, — 

E mosis: regionæ montane : Nippon media, in alpe Nike (Savatier, n. 2409): in provineià Chochiou leg. Kramer (Savatier, n. 1508 a Pij JAPONICE, — Shidori (Kramer). 
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Icon. Jap. SS mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 96, sub : 
Lidzou tsidori. 

1301. Neuropetala Miq. Prol., p. 159 (sub : Habenaria). 
Has. in provincià Owari, ex Keiske. 
JAPONIGE. — 

Observ. — aprés sa description, cette plante ne nous parait être 
qu'une variété à feuilles larges du P. hologlottis. 

HABENARIA Wild. 

1802. Sagittifera Reich. fil. Bot. Zeit. (1845), p. 554. H. lineari- 
folia Maxim. Prim. fl. Am. 969. Regel Fl. Uss. 145, tab. 10, 
fig. 14-18. Miquel Prol., 140. 

Ilis. in herbidis montanis : Japonia (Duerger). Kiousiou, 
juxta. Nangasaki (Oldham). Nippon media, in jugo Hakone 
(Savatier, n. 131 1). Yeso, cirea Hakodate legit Bonamy (Sa- 
vatier, n. 1511"). FL. Jul. Aug. 

JaPoNicE, — 

Icon. Jar. — 36 mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 65, sub : 
Midsou ton bó, Aó sagi sô. 

1805. Radiata Thunb. Icon. pl. Jap. Dec. I, tab. 2 {sub : Orchis). 
Platanthera radiata Lindl. — Miq. Prol., 150. Orchis Su- 
zannze Thunb. Fl. Jap., 95 (non L.) 

In. in insulà Kiousiou, ad Nangasaki (Thunberg) et pro- 
babiliter in insulà Nippon ex icone infra citatà. Cultam habuit 
D" Savatier, n. 1507, 1510. ; 

JAPONICE, — ` 

Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 60, 61, sub : 
Sagi sô, Ho mogi okou, Hô kouva. — Icon optima. 

180%. Sieboldiana Miquel Prol., 140, 558. 
Hab. in Japonià (Siebold, Buerger). Kiousiou, ad Nangasaki 

(Maxim. Mohnike). 
Japomce. — Pakusio (ex Miquel). 
Icon. Jae. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 58, 59, sub : 

Hô sagi sô. — Icon. optima. 
Observ. — M. Maximowicz (litt.) considère les Hab. Sieboldiana et 

- PL. JAP. II. 
9 
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Miersiana Champ., comme synonymes de l'Hab. radiata. Nous ne con- 
naissons pas l'Hab. Miersiana, mais l'Hab. Sieboldiana nous parait bien 
différent de I'Hab. radiata par ses feuilles inférieures et moyennes large- 
ment lancéolées, dilatées à la base, par son labelle dont les lobes sont 
bordés de dents égales, très-aiguës, peu profondes. Dans | Hab. radiata 
les feuilles sont lancéolées linéaires, atténuées à la base, et les lohes du 
labelle profondément laciniés. 

GASTRODIA Rob. Br. 

1805. Elata Bl. Mus. Lugd. Bat. Il, 174 et Orch. de l'Arch. Ind., I, 
p- 145, tab. 55, fig. 1; Miq. Prol., 140. 

Ha». in silvis montanis : Japonia [Buerger). Yeso, circa 
Wakodate (Savatier, n. 5058, 5575). Fl. Maj. 

Japonice. — Ten ma, tó gasiva. Oto otosi, Kamino Jara (ex 
B'ume). 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 4, fol. 94 recto, sub : 
Nousbi tono aki. 

Observ. — Le Phouzo zoufou figure deux formes de cette Orchidér, 
l'une à fleurs et à tige d'un jaune fauve, l’autre à tige et à fleurs d'un vert clair. C’est par erreur que nous avons cité cette figure comme pou- vant représenter une Orobanchacée. 

1806. Gracilis BI. Mus. Lugd. Bat. IL, 174, et Orchid. de l'Arch. | 
Indien, I, p. 149, tab. 53, fig. 2 et tab. 54 d.; Miq. Prol., 440. 

Has. in Japonià, loco non indicato, ex Textor. 
JAPONICE. — 

LECANORCHIS BI. 

1807. Japonica Dl. Mus. Lugd. Bat. 1, 188, et Orch. de l'Arch. | Indien, I, p. 177, tab. 62, fig. 1. Miq. Prol., p. 140. | Has. in saxosis montanis : provincia Mino, in montibus | 
oppido Gunsjo vel Takasu vicinis, sub quereubus (Sugerok). Nippon, in peninsulà Idzou (Savatier, n. 1595 bis), Fi. Jur. 

Japonce. — —— 

POGONIA Juss. 

1808. Ophioglossoides Nutt. A. Gray Bot. Jap. 409. Mig. Prol. — 
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159. P. similis Bl. Orchid. de l'Arch. Ind., 148, tab. 39, 
fig. 4, A et B ; tab. 54, A (fl. anal.). 

Hab. in locis humidis : Japonia (Siebold, Buerger). Kiou- 
siou (Brandt in Savatier, n. 1524). Nippon, in orizetis juxta 
Simoda (Small); in prov. Isé leg. D" Rein (Savatier, n. 5697). 
Yeso, circa Hakodate (Small). Fl. Maj. Jun. 

JAPONIGE. — Toki sò (ex Blume). 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18. fol. 74, sub: 

Tôki sò, et fol. 75, sub : Yama tôki sò. 

ARETHUSA Gronov. 

1809. Japonica A. Gray Bot. Jap. 409 ; Miq. Prol., 141. 
Han. in insulà Yeso, circa Hakodate (Small.). 
JAPONICE. — 

Icon. Jav. — Sô mokou Zoussetz, vol. 48, fol. 75, sub: 

Sawa ran, Okou ran, Assaki ran, Kiou ran. 

CEPHALANTHERA Rich. 

1810. Faleata Lindl. Orch., 412. Bl. Orch. Archip. Ind., I, p. 187, 
tab. 65 (fig. 1), et 66, E. C. platycheile Reichb. Fil. Bot. Zeit. 
1845, p. 535. C. japonica A. Gray Pl. Jap., 519 et Bot. Jap., 
4M. Serapias falcata Thunb. Fl. Jap., Pi et Icon. pl. Jap. 
Dec. f, tab. 5. Miquel Prol., 141. | 

llas. in umbrosis, ad margines silvarum : Japonia (Keiske, 
Siebold, Buerger). Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham). 
Nippon media, in jugo Hakone (Thunb.); cirea Simoda 
(Will. et Morr.) ; Yokoska (Savatier, n. 1514). Fl. Apr. Maj. 

Japoxice. — Ki san ran, Ki ran (Blume). 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18,- fol. 44, subh: 

Ki san ran, Ko ran. ; 

1811. Erecta Lind., loc. cit.: Bl., loc. cit., p. 488, tab. 5, fig. 9. 
Miq. Prol., 141. Serapias erecta Thunb. Fl. Jap., 97 etlcon. 
pl. Jap. Dec. I, tab. 4. 

Has. in umbrosis saxosis : Japonia (Keiske). Nippon media, 
cirea Yokoska (Savatier, n. 1513). Fl. April. Maj. 
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Japonice. — Suzu ran (Keiske). 
Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 78, sub: 

Akou ran, San ran, Gui ran. 

1812. Longibracteata Bl., loc. cit., p. 188, tab. 65, fig. 3. C. 
ensifolia. B. longebracteata Miq. Prol. 141. A. Gray Bot. 
Jap., 411. | 

Hab. in collibus inter frutices : Nippon, circa Vedo legerunt 
Siebold et Buerger; Yokoska (Savatier, n. 1313"). Yeso, 
circa ITakodate (Small). Fl. Maj. i 

JapoxicE. — 

Observ. — Les trois espèces que nous venons de signaler ont entre elles 
beaucoup d'analogie et peuvent étre assez facilement aussi confondues avec 
deux autres espèces d'Europe, les C. grandiflora Babgt et ensifolia Rich.; 
il n'est peut-être pas inopportun d'en donner ici les diagnoses compara 

- tives : 
| 

C. falcata Lindl. — Nectarium pro‘unde saccatum, dimidiam partem 
labelli fere æquaus ; perigonii phylla late ovata, obtusa ; folia lanceolati, 
caulem longe adpresse amplectentia ; bracteæ minute, brevissime, Flores 
lutescentes ; cristæ labelli 5-7. — Ab omnibus sequentibus floribus lutes- 
centibus, cristis 5-7, facile distinguitur. 

C. grandiflora Babgt. — Nectarium vix conspicuum; per:gonii phylla 
oblonga , obtusa ; folia oblonga, nec raro ovata, basi contracta amplexicaulia, 
bracteæ, saltem inferiores, ovarium adæquantes, Flores albidi; cristælabellio- 
— À sequentibus nectario fere inconspicuo, fluribus majoribus, foliis bre- 
vibus differt. 

: 
C. erecta. — Nectarium profunde saccatum, dimidiam partem labelli 

circiter æquans, perigonii phylla oblonga, subacuta ; folia anguste oblonga, i 
supra basin breviter amplexicaulem abrupte contracta, quasi petiolata ; | 
bracteæ minutissimæ. Flores albi; cristæ labelli 5. — A duobus sequen- — tibus nectario sat facile distincta. 

C. longibracteata Bl. — Nectarium breve, perigonii phylla lanceolata 
acuta ; folia longe lanceolata, acuminata basi amplexicaulia. Bracteæ infe- 
riores foliaceæ ovarium superantes, mediæ æquantes, superiores ovario dimidio breviores. Flores albi ; cristæ labelli 5. — A C. ensifolia bracteis longioribus, nectario majore caute distinguenda. C. ensifolia Rich. — Nectarium brevissimum, perigonii phylla acumi- nata, lanceolata ; folia anguste lanceolata Tm i > basi amplexicaulia : bracte? brevissimæ, vel raro inferiores foliaceze, FI ores albi; cristæ labelli 5. 

LISTERA R. Brown. 

1815. Cordata Rob. Br. Hort. Kew. 5, p. 201. Miq. Prol., 141. Bl. Orch. Arch. Ind., I, 456. 

RME meg Bonet Un eee dmm 
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Has. in Japonià, ex Keiske. 
Japuni.e. — Futatsu ba gousa. 

1814. Japonica Bl., loc. cit., 136, tab. 58, fig. 2 et tab. 48 E i Me 
anal.); Miq. Prol., 141. 

Has. in Japonià (Keiske). Ex insulà Nippon, loco non indi- 
cato, habuit D" Savatier (n. 5092). 

Jaroxice. — Futatsu ba gousa, ut præcedens. 

EPIPACTIS Camerar. 

1815. Thunbergii À Gray PL. Jap.,. 519. E. longifolia Bl. Orchid. 
de l'Arch. Ind., I, p. 185, tab. 64 (fig. 5), et tab. 66, D (Fl. 
anal.). Serapias longifolia Thunb. Fl. Jap., 28 (non L.). 
Miq. Prol., 144. | 

Has. ad margines silvarum : Japonia (Siebold, Buerger). 
Kiousiou, juxta Nangasaki (Oldham). Nippon media, ad 
Simoda (Will. et Morr.); in jugo Hakone, cirea Yokoska 
(Savatier, n. 1515) ; in monte Ibouki (id., n. 5696). Yeso, 
circa Hakodate (Bonamy). Fl. Jun. Jul. 

Jaronice. — Su ran, Ki san ran, Suzu ran. 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 76, sub: 

Akou san ran, Sou zou ran, Ki san ran. 

SPIRANTHES Rich. 

1816. Australis Lindl. Bot. reg. tab. 825 in adnot. et Orch., 464. 
Miq. Prol.,141. A. Gray PL. Jap., 520. Gyrostachys australis 
Bl. Orch. de l'Arch. Indien, I, p. 128 et var. flexuosa Bl. 
loc. cit. 150, tab. 98, lig. 5. 

Has. in graminosis, ad latera collium : Kiousiou, in radice 
montis Takewo Toge, prope oppidulum Tsuka saki (Buerger); 
Nangasaki (Oldham); Nippon media, ad Simoda (Will. et 
Morr.); circa Yokohama et Yokoska frequens  (Savatier, 
n. 1521); Atami et in tractu Niko (id., n. 152172 Pi 
Jun. 

Japosice. — Hidari moki (ex Miquel). 
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Icon. Jar. — Sò mokou Zousselz, vol. 18: fol. 68, sub: 

Nezi bana, Mosi zeuri. 

Observ. — Blume a distingué de nombreuses variétés dans cette espèce. 
. TV y Le D' Savatier a rencontré aux environs d'Yokohama et d'Yokoska les 

variétés : 2 amena; B Wightiana ; y flexuosa et à parviflora. Elles soni 
si peu caractérisées et reliées entre elles par des intermédiaires si nom- 
breux, qu'il est presque superflu de les énumérer. 

GOODYERA Rob. Br. 

1817. Velutina Maxim. in Reg, Gartenfl. (4867), tab. 555. Van Houtte 
Fl. des serres, XVII, tab. 1779. 

Has. in silvis apertis : Nippon, Boshiou .provinciæ Awa, 
ubi detexit Kramer (Savatier, n. 1517). Ex urbe Yedo cultam 
habuit Cl. Maximowiez. — F]. Sept. 

JAPONICE, — 

1818. Schlechtendaliana Reichb. fil. in Linn. 29, p. 861. 6. 

1819. Repens Rob. Br. Hort. Kew. 

Japonica Bl. Orch. de l'Arch. Indien, I, p. 58, tab. 9, fig. 1 
et tab. 14 (fl. anal.) Miq. Prol., p. 144. 

Has. ad margines silvarum : Kiousiou, ad promontorium 
Nomo saki (Buerger). Nippon media, cirea Yokoska frequens 
(Savatier, n. 1516). F1. Aug. Nov. 

JAPONICE. — Utsa ran ( ex Miquel); Tojo sima ran (ex 
Blume). 

Icon. Jar. — Sô mokou Loussetz, vol. 18, fol. 83, sub: Miama oudzoura, Kamome ran. 

5, p. 197. G. similis Bl. Orch. de Archip. Indien, I, p. 59, tab. 9 (fig.9), et tab. 41, fig. D. Miq. Prol., p. 141. 
Has. in silvis montanis : Japonia (Mohnike, Buerger); Nippon, ad Kanasawa, haud procul ab Yokohama (Savatier, n. 9646). 

- Jaronice, — Utsy radiu fairi (ex Miquel, nomen male tram- scriptum, 

Observ. — La plante de Kanasawa diffère un peu du type figuré paf Blume par ses bractées plus larges et tout à fait glabres. : 
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MYRMECHIS Bl, 

1820. Graeilis Bl. Orchid. de l'Archip. Indien, I, 77, tab. 21, fig. 2. 
Anectochilus gracilis Bl. Bydr. 415. 

Has. in silvis umbrosis regionis alpin: : Nippon, in monte 
Ontake, provincie Senano, detexit D'Rein (Savatier, n.3797). 
Fl. Jul. 

JaeoNice. — 

Observ. — Nous avons vu trois spécimens de cette petite Orchidée. Ils 
sont tous plus gréles que la plante figurée par Blume et semblent au pre- 

. mier coup d'œil uniflores. Mais, en observant avec attention, on découvre 
une deuxième fleur presque atrophiée, naissant avec l'autre à l'aisselle de 
la méme bractée. Cet arrêt de développement de la deuxième fleur, qui 
n'est sans doute qu'un accident, ne doit point empécher d'assimiler la 
plante du Japon à celle de Java, car leur analogie nous parait compléte 
d'ailleurs. 

YOANIA Maxim. 

1821. Japonica Maxime. Mél. biol., vol. 8, p. 647. 
Has. in silvis alpinis : Nippon media (Tschonoski, ex 

Maxim.) ; in montibus provinciæ Senano legit Rein (Savatier, 
n. 5612). Fl. Jul. 

JAPONICE. — 

GALEOLA Rchb. 
1829. Septentrionalis Reich. fil. Xen. Orch. 2, p. 78. Maxim. 

Mél. biol., 8, p. 647. 
Ha». in silvaticis montanis et pratis : Kiousiou ad Nanga- 

saki et ad pedem jugi Kundsho san, in pratis (Maxim.) Nippon 
in montibus regionis occidentalis (Hokey); Yeso, ad Onoma 
toge (Maxim.) et alibi in montibus altis (Albrecht). — Planta 
ubique rarior. Fl, Jul. Aug. 

Japonice. — Zidsi akebi. 

CYPRIPEDIUM L. 

1825. Cardiophyllum Franch. et Sav. sp. nov. 
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Has. in silvis umbrosis regionis subalpinæ 
monte Fudsi yama (Savatier, n. 3475). Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

: Nippon in 

Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 18, fol. 89, sub : 
Kwats' mori. — Phonzo zoufou, vol. 59, sub : Ato' mori só. 

1824. Japonieum Thunb. Fl. Jap., p. 50, et Icon pl. Jap. Dee. I, 

1895. Macranthum Sw. in Act. 

497. C. ventricosum S 

tab. 4. Bl. Orchid. de l'Arch. Ind., f, p. 169, tab. 59, fig. 3. 
A. Gr. pl. Jap., 590; Miq. Prol., p. 142. 

lan. in silvaticis umbrosis : Nippon media, circa Yedo 
(Thunb.) ; Yokohama (Max.) ; in silvis juxta Yokoska Íre- 
quens (Savatier, n. 4532); Simoda (Will. et Morr.). H. 
April. : 

Japonice. — Kuma gaye sò; Fo tei sò (ex Blume). 
lcox, Jap. — Phonzo zoufou, vol. 59, fol. 17 reclo, sub : Hotei só (icon eximie depicta). — Sò mokou Zoussetz, vol. 

18, fol. 88, sub : Koumagae sô. 

Holm. (1800), p. 254, var. 6. 
Icon. Fl. Germ., XIII, p. 459, Cab. w. in Lindi. Orch., p. 529. Cypripe- dium..... Var. 3. Gmel. FI. Sibir., T, p. 5, tab. 4, fig. 2, e. — C. Thunbergii BL, loe, cit., p. 169, tab. 60, fig. 2. C. calceolus Thunb. F1. Jap., 50. Miq. Prol., p. 142. Has. in locis umbrosis regionis montane : Japonia (Keiske). - Nippon media, in provincià Awa, juxta Hakine You (Savatier, n. 1353). FI. Maj. 

Jaronice. — Atg’ mori sò. 
Icon Jar. — Phonzo 7oulou, vol. 59. fol. 19, sub : Ats' mori sô, — So mokou Zouss etz, vol. 48, fol. 87, sub : Áts' mori sô. 

ventricosum Rchb. fil. 

rose avec des lign ; fes sur les sépales et de grosses ponctuations aie de trois, ce qui ne semble pas t dodi] rocher du C. guttatum Swartz, qui n'en a que deux, 
et dont les fleurs sont aussi moins grandes: On peut en donner la diagnose 
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suivante d'après la figure citée : Cypripedium .. caulis & poll., folia 3 avato-lanceolata, amplexicaulia, flos solitarius, bractei lanceolatà suffultus, ex toto roseus, sepala et petala lineis rubidis striata, lanceolato~acuta, subæquilonga (sepala superiora coalita paululum latiora), labellum ut in C. macrantho inflatum, sepala et petala fere adæquans, punctis verru- cosis adspersum, 

IRIDEÆ 

IRIS L. 

1826. Japonica Thunb. Trans. soc. Linn. 2, p. 527. I. squalens 
Thunb. Fl. Jap., p. 33 (non L.). Miq. Prol., p. 505. 

Mas. in fruticetis et herbidis humidis : Japonia (Thunberg). 
Kiousiou, ad promontorium Nomo saki (Buerger). Nippon, 
circa Simeda (Will. et Morr.); in montibus Hakone (Savatier, 
n. 2078). Fl. Maj. 

Jaroxice. — Siaga (ex Miquel). 
Icos. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 10 verso, sub : 

Shianga. — Sò mokou Zoussetz, vol, 2, fol, 10. 
1327. Tectorum Maxim. Mél. Biol, vol. 7, p. 903. I. cristala 

Miq. Prol., p. 505 (non L. teste Maxim). 
Has. in agris inter frumenta et etiam in casis stramento 

tectis, cirea Yokohama insule Nippon (Maxim.). 
Japonice. — Itchi hatsou (Maxim.). | 
lcos Jap. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 10 recto, sub : 

Koia sou gousa, — Só mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 5, sub : 
Itchi hatsou. 

1898. Gracilipes A. Gray. Bot. Jap., p. 412. Miq. Prol., 505. 
Has. in herbidis humidis : Japonia (Siebold). Nippon 

(Tanaka, Ono in Savatier, n. 2958); in provincià Nambu 
(Tschonoski) ; Yeso, circa Hakodate (Wright). Fl. Maj. 

. JaPoNice. — Hime syagha (Tanaka). 
Icox. Jap... —  Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 11 recto, fig. 

dextr., sub : Hime syagha. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, 
fol. 11, sub : Hime syagha. 



43 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 

1329. Minuta Fr. et Sav. sp. nov. 

-© Hab. in Japonià. Ex urbe Yedo habuit D" Savatier, n. 1295 
Japowice. — 

Icon Jar. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 11 recto, fig. 
sinistra. 

1850. Lævigata Fisch. ex Turez. Cat. Baic., n. 1419. Led. fl. Ross., 
IV, 97. Maxim. Prim. Fl. Amur 974. I. versicolor Thunb. 
Fl. Jap., 54 (non L.). Miq. Prol., 506. 

Has. in graminosis : Japonia (Thunb.). Nippon (Textor) : 
` juxta Yokoska (Savatier, n. 1992) ; Simoda (Will. et Morr). 

Yeso, ad Hakodate (Wright). Fl. Mart. Maj. 
Japonice. — Hanasi ôbù, Itsi katsi (Miquel). 
Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 9, fol. 4, sub : 

Hanasi óbou. 

1851. Setosa Pall. ex Fisch. et Mey. cat. sem. hort. Petrop., 5, 
p- 97. A. Gray Bot. Jap., 419. Maxim. Prim. Fl. Amur., 271. 
Miq. Prol., p. 506. 

Has. in Japonia, teste A. Gray, et ex icone infra citatà. 
JAPONICE. — 

Icos. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 9, sub : Kiogi 
ayame. 

Observ. — Nous signalons | existence de cette espèce au. Japon, d’après le Só mokou et sur l'a utorité de M. A. Gray. Elie se distingue facilement 
de ses congénéres et particulièrement des [. levigata et sibirica, dont 
elle est assez voisine du reste, par l'exiguité et la forme de ses pétales qui sont beaucoup plus courts que les stigmates et se terminent en pointe subulée résultant de la portion supérieure du limbe repliée brusquement au-dessus de l'onglet qui est triangulaire. Les sépales sont de la forme et de la grandeur de ceux de VI. sibirica, La figure du Sò mokou rend bien ce caractère et le pétale est dessiné à part. 

1852. Sibiriea L. Sp. 97. Thunb. Fl. Jap., p. 55. 1. orientalis 

— Miq. Prol., 506. 
midis : Nippon in montibus 
Irequens (Savatier, n. 1224); 

Rein (id., n. 2959), FI. Maj. Jun. 

Thunb. trans. soc, linn., II, 598. 
Has. in pascuis et fruticetis hu 

Hakone (Thunb.) ; circa Yokoska 
in monte Hak’san legit D" 

JaroNicE, — 
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B. hæmatophylla Fisch. Cat. sem. Hort. Petrop., 2, p. 40. 
L4 

Miq. Cat. mus. Lugd. Bat. Fl. Jap., 99. 
Has. in herbidis humidis : Japonia (Siebold, Buerger . 

Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1224"). FL. Maj. 
JAPONCE, — 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 16, fol. 2 verso, sub : 

Kama Yama si obou. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 6, 
sub : Hana ayame. 

Observ. — Variété remarquable, plus robuste que le type, à fleurs plus 
grandes dont les sépales sont largement ovales ou presque orbiculaires, 
contractés en onglet et non obovales atténués à la base. 

Il parait exister encore au Japon plusieurs autres espèces d'Iris. L'I. 
ensala Thunb. Transact, soc. Linn., 2, p. 528 (1. graminea Thunb. Fl. 

e Jap., 54), est peut-ètre l'espèce figurée dans le Sò mokou, vol. 2, fol. 8, 
sub : Ne dzi ayame et dans le Phonzo zoufou, vol. 16, fol. 2 recto, sub : 
Ha ran. Deux autres espèces sont aussi figurées dans le Só mokou, vol. 9, 
lune au fol. 5 (Kaki tsou bata), l'autre au fol. 7 (Kakits’ bata). Le 
D' Savatier a reçu une remarquable espèce d'Yédo (n. 1995); elle res- 
semble à l'fris tectorum Maxim. , mais ses sépales sont tout à fait dépourvus 
de crête; les stigmates sont un peu lacérés au sommet et le périanthe est 
retréci en tube égalant environ le quart de l'ovaire; la plante est ra- 
meuse, avec des feuilles assez nombreuses, larges de 2 centimètres, très - 
aiguës ; les bractées sont foliacées et embrassent deux ou trois fleurs. Si 
cette espèce est réellement nouvelle, nous proposons de l'appeler I. Ye- 
doensis. : 

PARDANTHUS Ker. 

1835. Chinensis Ker. in Ken. Ann. bot., 1, p. 217. Morea chi- 
nensis Thunb. Fl. Jap., 54. Miq. Prol., p. 506. 

Has. in locis depressis humidis : Japonia (Thunberg). 
Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham). Nippon prope pagum 
llomo matsi (Buerger); Yokoska (Savatier, n. 1226). Fi. 
Jun. 

Japonice, — Karsa nagi (ex Miquel). 
Icos. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 8-9 recto, sub: 

Toki noki kiogi (icones eximiæ formas hortenses macranthas 
referentes). — Só mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 12, sub : 
Kio ki. 
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AMARYLLIDEÆ 

LYCORIS Herb. 

1854. Aurea Herb. App. 20 et Dot. Mag., fol. 2115, p. 5. Mig 
Prol., 71. 

; T indigen: atis constat. — Hav. in Japonià, sed an culta, an indigena, non satis con 
Retulerunt fere omnes ind 
habuit D' Savatier, n. 1998, 

JaroxicE, — Tsi higa ( 

agalores; ex urbe Yedo cultam 

ex Mohnike) ; Kitsne no we 

ib: 
Icon. Jap. — Sô mokou Loussetz, vol. 5, fol. 63, s 

Dzia ga tara, Soui sen, et prob. fol. 62, sub : In dzi an Wo 
1855. Radiata Herb., loc. cit. Miq. Prol., 71. 

His. in Japonià (Siebold, Textor). Kiousiou in regionibus 
montanis prope Nangasaki (Buerger). Ex urbe Yedo cultam 
habuit D' Savatier (n. 1227). 

JaroNicE, — Kitsou ne no 
icon. Jap. — Phonzo zo 

Kits'ne no kamisori, — So 
sub : Kits'ne no kamisori. 

kamisori (Tanaka). 
ufou, vol. 7, fol. 35 recto, sub: 
mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 00, — 

Observ. — Cette es 
lobes de son périanthe bien plus étroits, geàtres, rarement (quelquefois cependa Jaune pâle. La dimension des fleurs n 

' ; 
. d'après Gawler, leur attribue prés de trois pouces de diamètre, ce ky z 
vrai pour les individus cullivés; mais i] faut réduire cette dimension net pour certains spécimens qui paraissent être spontanés. La longueur 
ut i 

pèce se distingue facilement de la précédente parles — 
linéaires, oblongs, rosés ou id í 
nt, d'après le Phonzo zoufou), - 

ous parait être très-variable. Kunth, 

: *s 
. S t jusqu'à 3 pouces de longueur ; mais nous le 

à petites fleurs, réduits à 1-2 eta | 

Natsou dzoui sen, l'Amaryllis Bela- 
dona ou une espèce très-voisine. Cf. Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 34 recto 
et Sô mokou Loussetz, vol. 5, fo], 61 

NERINE Herh. 
1856. Japonica Miq. Prol., 74. Amary Jap., 131 (nec L 

llis sarniensis Thunb. Fl. 
t teste Miquel), ; 
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Has. in collibus, ad margines viarum : Kiousiou, circa 
Nangasaki (Thunb.); in monte Tawara sake prineipatüs Fizen 
(Buerger). Nippon media, circa Yokohama (Maxim. ); juxtà 
Yokoska (Savatier, n . 1231). Fl. Sept. 

Jaronice. — Higan bana. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 59, sub : Kinan 

bana. — Só mokou Zoussetz, vol. 5, fol, 58, sub : Mandjiou 
kake, Nira. 

CRINUM L. 

1857. Asiaticum L. sp. 419. var. declinatum Kunth, syn. 9, 
p. 949. Miq. Prol., 71. C. latifolium Thunb. Fl. Jap., 131. 

Has. in arenosis maritimis : Kiousiou, juxta Nangasaki 
(Thunb.); in valle montis Tomi ki toge (Buerger). Nippon 
(Textor) ; Kamakoura ad littora maritima (Savatier, n. 9743). 
Fl. Sept. 

NARCISSUS L. 

1858. Tazzetta L. sp. 416. var. es Roemer Am., 225. 
Thunb. Fl. Jap., 131. Miq. Prol., | 

Has. ad margines silvarum, in agris - herbidis : Kiousiou, 
juxta Nangasaki (Thunb.); in regione clivosà ditionis Sonagi 
kori (Buerger). Nippon media, circa Yokoska frequens et 
certe spontaneus (Savatier, n. 1229). Fl. Febr. Mart, 

JAPONICE. — Soui sen, 
Icon. Jae. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 99, sub : Zoni 

sen. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 55, sub : Soui sen. 

Observ. — On cultive fréquemment le N. jonquilla L. trés-bien figuré 
dans le Só mokou, vol. 5, fol. 56, sub : Ki dzoui sen. 

HYPOXIDEÆ 

HYPOXIS L. | 
1859. Minor Don Prodr. Fl. Nap., 51. Miq. Prol., 524. 
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Has. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham). E loco 
non indicato, habuit D" Savatier (n. 1240). 

Jaronice. — [lime sen bó. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 13 recto, sub: Kimbae zacon. 

Observ. — Une antre espèce à feuilles linéaires lanctolées, 3-nerviées, plus longues que le scape qui porte 1-2 fleurs à pédoncules une fois plus courts qu'elles, est figurée dans le Phonzo zoufou. vol. 6, fol. 12 verso, sub : Kimbae zacon, et dans le Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 15, sub: Kimhaï zassa, Cette espèce parait très-voisine de l'A. erecta L. 

HÆMODORACEÆ 

ALETRIS L. 

1840. Japonica Lambert (non Thunb., nec Houtt.). Hypoxis spi- 
cata Thunb. F1. Jap., 156. H. farinosa Thunb. Transact. Linu. soc. vol. 2, p. 534, Miq. Prol., 594. 

Has. in herbosis humidis 
prope Nangasaki (Oldham). 
(Thunb.) 
et Morr.) 

regionis montanæ : Kiousiou, 

Nippon, inter Miako et Kana 
» Prope pagum Tomida (Buerger) ; Simoda (Williams | 
; Atami et in monte Fudsi yama (Savatier, n. 1232, 2950). F1. Apr. Maj., nec raro Sept. 

| JaPONicE, — Sokou shin ran (Tanaka); Madan gous — (Bucrger). 
Icon. Jap. — S3 mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 14, sub: Tchi mo. 

DIOSCORE# 

DIOSCOREA L. 
Quinqueloba Thunb. F Thunb., loc. cit.; Banks 
993. 

Haer. in fruticetis : 

1841. 
l. Jap., p. 150. p. septemloba 
Icon Kempf, tab. 45. Miq. Prol., 

NES E. " ; g 
Kiousiou, Justa Nangasaki, Papenberg, 
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Kosido (Thunb.) ; prope oppidum Isa Faja (Buerger). Nippon 
media, circa Yokoska (Savatier, n. 1250). Fl. Jun. 

Japonice. — To koro, Tokuro kadsoura, Hana daka (ex 
Miquel). ! 

Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 90, fol. 57, sub: 
Kikou ba dokoro. 

1842. Sativa L. sp. 1465. Thunb. Fl. Jap., 151. Miq. Prol., 525. 
Has. in Japonià sæpissime culta et hine inde efferata. 
JaroxicE. — Kasyó kadsoura 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 50, fol. 21 verso et 9 

verso. — Sô mokou Zoussctz, vol. 20, fol. 55, sub : Nagara 
dokoro, et fol. 56, sub : Marou dokoro. 

1845. Japonica Thunb. Fl. Jap., 151. D. oppositifolia Thunb., 
loc. eit. Miq. Prol., 525. 

Haeg. in fruticetis Japonie probabiliter totius, sed an reverà 
spontanea vel efferata sub dubio manet; certe sæpe colitur. 
— Retulerunt omnes indagatores. 

Japonice. — Yama imo. 
Icon. Jar. — Só mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 59, sub: 

Yama no imo, ct fol. 60, sub : Naga imo. 

1344. Gracillima Miq. Prol., 594. 

i Has. in fruticetis : Japonia (Siebold). Nippon, in monte 
Hak’ san legit D' Rein (Savatier, n. 2957); inter dumeta 
regionis subalpinæ montis Fudsi yama (id., n. 2937"). FI. 

4 

Jun. 

Japonice. — 

Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 58, sub : 

Kikou ba dokoro. 

Observ. — Espèce voisine du D. sativa dont elle diffère notsblement, du 
reste, par ses fleurs mâles sessiles. Ce caractère la rapproche du D. quin- 
queloba, mais ce dernier a les fleurs mâles presqu'une fois plus grandes et 

` la nervation de ses feuilles est différente, celles du D. gracillima présen- 
tant des nervures secondaires trés-saillantes, rapprochées assez régulière- 
ment et formant un angle droit avec la nervure principale dont elles naissent. 
Les nervures secondaires du D. quinqueloba sont, au contraire, peu sail- 
lantes, peu nombreuses et disposées irrégulièrement par rapport à la ner- 

vure principale. 
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Miquel n'a point connu les fleurs femelles de son D. gracillima. D'après 

un spécimen récolté sur le Fudsi yama par le D" Savatier, elles sont dis- 

posées en épi un peu plus court que la feuille et portées par un pédicelle M 

épais égalant à peine 1 millimètre ; les segments du périgone sont tiès- — 

obtus, verdàtres; les fruits (trés-jeunes) sont réfléchis et semblent devoir — 
être bordés d'une aile large. Les bractéoles à peu prés de la longueur des — 
pédicelles sont trés-caduques . 

1845. Tenuipes Franch. et Sav, 

Has. in sepibus : Nippon media, cirea Yokoska (Savatier, 
n. 1248"), Fl. Jun. 

JaPONCE. — 

SMILACE/E 

SMILAX Tourn. 

1846. Herbacea L. cod, 7447, var. a nipponica Maxim. Mél. biol., 
vol. 8, p. 411. S. nipponica. Miq in Versl. en Meded. K. 
Acad. 2 ser.. vol. 2, p. 87 et Prol., p. 514. S. pseudochina 

, Thunb. FI. Jap., 152. S. stenopetala A Gray. Bot. Jap., 412 
(quoad plantam ex Hakodate). Synon. ex el. Maxim., loc. et. 
as, in fruticetis et silvaticis.: Kiousiou ad pedem alpis | 
Kipon san, prope Kuma moto (Maxim.). Nippon, in provincià | 
Nambu, circa Yokohama et in provineià Idsou (Maxim); — 
Yokoska (Savatier, n. 1966 et 2164). Fl. Maj. Jul. 

JaPOxICE. — Shiode (Tanaka). 
Icon. Jap. — Pho : . — Phonzo zoufou, vol. 28, fol. 24 verso sub : 

Kara shiba. 
8. Oldhami. Maxim 

cit., p. 87 et 544. 
lan. in pratis 

(Maxim.) 

^ loc. eit. — S, Oldhami. Miq., 106 — 

‘Ni : Kiousiou, in fruticetis alpis Inu Take 
A l * 

i L : 

tibus : "P 9n, ın prov. Nambu ; circa Yokohama et in mon- 
ro RUE J 

Provinciæ Senano (Maxim. ; Yokoska, secus viam ad 

. Kamakoura (Savatier. n. 1269): į MEA [1 PTT. 

FI. Maj. Jul. : 1269); in alpe Niko (id., n. 2465) 

JAPONCE. — 
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1847. Stenopetala A. Gray Bot. Jap., 419 (quoad plant. Kiusia- 
nam), teste Maxim., loc. cit., 405. Miq. Prol., 313. 

Has. in insulà Kiousiou, i sinum] Kago sima principatüs 
Satsuma (Wright). 

JAPONICE. — 

1848. Higoensis Miq. en Meded., loc. cit., p. 88 et Prol., 544. 
Maxim., loc. cit., p. 414. 

Han. in fruticetis regionis montanæ : Kiousiou, in provinciæ 
Iligo monte Kinboc (Keiske). Nippon in jugo Hakone (Maxim. ) ; 
cirea Yokoska (Savatier, n. 1265). FI. Jun. Jul. 

1349. Sieboldi Miq. Versl. en Meded, loc. cit., p. 89 et Prol., 
p. 914. Maxim., loc. cit., 406. 

las. in fruticetis : Kiousiou in alpe Higo san provineize 
Higo, in alpe Inou take provinciæ Bungo (Maxim.). Nippon, 
in jugo Hakone (id.), in provincià Senano (Tschonoski). E 
botan. jap. Tanaka, sine loci indicatione, habuit (D* Savatier, 
n. 1264). Fl. Jul. Aug. 

Japonice. — Yama ka shiou (Tanaka). 

1850. China L. cod. 7441. Thunb. F1. Jap., 152. Miq. Prol., p. 315. 
Maxim., loc. cit., 408. San kira, vel Quoquara Kæmpf. Am. 
exot., p. 781, b. p. 782. Smilax japonica A. Gray, pl. 
Jap., 520. Sm. sebeana Miq. Prol., 515. — Synon. ex 
Maxim., loc. cit. 2 

Has. fs fruticetis et incultis totius ditionis : Kiousiou circa 
Nangasaki, Kosido, Papenberg (Thunb., Siebold, Bucrger). 
Nippon, ad Simoda (Kuanezoff) ; Yokohama et in jugo lakone 
(Maxim.) ; Yokoska (Savatier, n. 1261). Yeso, circa Hakodate 
frequens (Wright). Fl. April Maj. 

Jaronice. — Kwa-wa kara, Kala kwara (ex Miquel) ; Sarou- 
toki ibara (Tanaka). 

Icon. Jap. — Kwa-wi, arb. 5, fol. iem san Kirai. 

1851. Biflora Siebold ex Miq. Versl. en Meded. loc. cit., p. 86. 
Prol. 515. Maxim., loc. cit., p. 410. 

Ilan. in provincià Owari, ubi detexit Keiske, teste Miquel. 

Sine loci indicatione, ex botanico japon. Tanaka; habuit 
: Á 
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D: Savatier, n. 4265. In urbe Yedo cultam invenit cl. Maxi- 

mowlez. 

Jaronce. — Sarou mame (Tanaka). 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 98, fol. 17 verso, sub : 

Hime Saroutori, | 

1852. Stans Maxim., loc. cit., p. 407. 

Ilan. in fruticetis regionis montanæ : Nippon, in montibus 

altis provineiæ Nambu (Tschonoski, ex Maxim.) ; in provincià 
Chochiou legit Kramer (Savatier, n. 2204). Fl. Jun. Jul. 

JAPONICE. — ; 

lcos. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 98, fol. 16 verso. Icon 

rudis, sed vix dubia. 

1855. Trinervula Miq. Prol., 514. Maxim., loe. cit., p. 408, in 
nota. 

Has. in fruticetis regionis montanæ : in provineià Chochiou 
legit Kramer (Savatier, n. 2163). FI..... Fruct. mat. Jul. 

Jaronice — £ 

Observ. — Siebold a cru que cette espèce était originaire de la Chine, - 
mais d'aprés M. Kramer elle croit spontanément dans la province de Cho- 
chiou. Elle rappelle assez par son port le Sm. China ; l'absence a'épines. 
et la forme plus allongée de ses feuilles permet de l'en distinguer facile- 
ment. C'est probablement la plante figurée dans le Phonzo zoufou, vol. 28; 
fol. 21 recto. 

HETEROSMILAX Kunth. 

1854. Japonica Kunth Enum. 5, p- 270. Miq. Prol., 545. Maxim., 
loc. cit., 415. 

Ilan. in provinciæ Higo monte Kunimi, ubi invenit Keiske, 
teste. Miquel, sed dubie spontaneam. E Chinà allatam fuisse 
statuit Siebold et in horto Cæsareo Nangasaki introductam et 
remedium egregie antisyphilieum affirmat. 

JapoNicE, — \ 

CLINTONIA Raf. 

. 1855. Udensis Trautt. et Me : y. Fl. Ochot. in Mi 2. 5 8 
tab. 30. Miq. Prol., 313. ot. in Midd. Reise, p 
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Has. in declivibus montanis, prope Hakodate insulæ Yeso 
(Wright). Nippon, in provincià Senano legit Rein (Savatier, 
n. 3204). 

JapoxicE. — 

` Observ. — La plante de la province de Senano a les feuilles moins larges 
que celle de l'ile d'Yéso et de la Sibérie orientale, d'aprés M. Maximowicz ; 
mais elle ne parait pas d'ailleurs spécifiquement distincte. 

KRUHSEA Regel.. 

1856. Tilingii Reg. Fl. Ajan. Streptopus roseus Michx Fl. 4, 
p. 201, tab. 18. Miq. Prol., 510. 

Has. in Japonià, locis haud indicatis ; ex botan. jap. Tanaka 
accepit D: Savatier, et e Japonià boreali habuit (n. 2556). 

Japonice. — Takesima ran. 

STREPTOPUS L. C. Rich. 

1857. Amplexifolius DC. fl. Gall. 9, p. 174. A. Gray, Bot. Jap., 
p. 415. Miq. Prol., 510. 

Hav. in silvis montanis : Nippon, in monte Haksan, pro- 
vinciæ Kanha, legit D" Rein (Savatier, n. 2949). In promon- 
torio Soya (Wright). 

J'APONICE. — 

DISPORUM Salisb. 

1858. Sessile Don Prodr. Fl. Nepal. 50. A. Gray Pl. Jap. 521 et 
~ Bot. Jap. 414. Miq. Prol., 511. Uvularia sessilis Thunb. Fl. 

jap. 156 (excl. synon.). 
Has. in collibus umbrosis : Kiousiou, in locis udis prope 

Kokura (Buerger). Nippon, circa Simoda (Will. et Morr.) ; 
Yokoska (Savatier, n. 1247). Yeso, prope Hakodate (Maxim.). 
Fl. April. Maj. 

Japomce. — Ama do kura (ex Miquel). 
Icon. Jap, — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 9, sub : Fo 

Ishiakou sô. 
6. minus Miq., loc. cit. 

MISSOURI 
BOTANICAL 
GARDEN. 
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Ili». in monte Wunzen detexit Keiske et circa Yokoska 
cum typo legit D" Savatier. 

y- stenophylla Fr. et Sav. | 
Has. cum typo, circa Yokoska. — Folia anguste lanceolato- 

acuminata. 

Observ. — Les baies du D. sessile sont d'un noir intense, de 6 à 
7 millimètres de diamètre, triloculaires ou plus rarement biloculaires par 
avortement ; chaque loge contient une ou deux graines anguleuses dépri- 
mées, de couleur fauve, finement rugueuses ; les pédicelles sont tantôt 
dressés, tantôt recourbés ou réfractés. Les fleurs portées par un pédoncule 
très-court (1-2 millimètres), sont géminées ou ternées, plus rarement 
solitaires; les pédicelles ne dépassent guère 2 centimètres. 

1859. Pullum Salisb, horticult. Transact. 4, p. 930. Miq. Prol., 
311. D. fulvum Prodr. fl. Nep. 50. 

Has. in Japonià ex Siebold, Buerger et Mohnike. Tantuin 
ex hortis vidimus, 

Jaronice. — Too tsik ran, Mon jutsik vel Nunsosii-hi (ex 
Miquel ; nomina pessime scripta). 

Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 40, sub : Ka 
goura dzassa, Tootski kouran, kan hon tshikou. 

1860. Smilacinum A. Gray Pl. Jap. 591 et Bot. Jap. 414. Miq. 
Prol., 511. 

Has. in silvis et pinetis regionis montanæ : Nippon, circa Simoda (Will. et Morr.); Tamioka (Vidal in Savatier, n. kh wa alpe Niko formam bifloram legit D' Savatier, n. 
2155 ; Aidzou (form. bifl.), Vidal in Sav., n. 2727. Formam ramosam, ex Tanaka habuit D! Savatier, sine loci indicatione. — Fl. Maj. Jun. fruct. Jul. 

Japonice. — Hime 
Icon. Jar. 

Tsigo yuri. 

yuri, Tsigo juri. 
— Sô mokou Loussetz, vol. 6, fol. 44, sub: 

- 

Observ. — La plante 
M. A. Gray; les fleurs 
lancéolées, atténuées, arr 
baies sont noires portées 
par Tanaka, est rameux. 

parait varier beaucoup plus que ne l'avait supposé 
e solitaires ou géminées, les feuilles ovales 
ondies ou même un peu en cœur à la base ; les 

Par un pédicelle dressé. Un seu] spécimen, donné 
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SMILACINA Desf. 

1861. Trifolia Desf. Ann. 9, p. 92. Miq. Prol., 312. Convallaria 
trifolia L. sp. 452. Gmel. Sib. 1, p. 36, tab. 6. 

Was. in insuià Nippon, ex Siebold, teste Miquel. 
Japonice. — 

1862. Japonica A. Gray, pl. Jap. 521 et Bot. Jap. 414. Miq. Prol., 
p. 313. Sm. hirta Max. Prim. Fl. Amur., 276. i 

Has. in silvis umbrosis regionis montana : Yeso, prope 
Hakodate (Will. et Morr.; Savatier, n. 2162) ; Nippon (Siebold); 
in alpe Nikó legit (Savatier, n. 1967). Fl. Maj. Jun. 

Japonce. — 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 12, sub: 
Yuki dzassa et fol. 15, sub : Okia dzassa (forma major). — 
Planta valde varians. 

1863. Dahurica Turcz. Cat. Baic., n. 1129. 

Has. in insulà Yeso, unde habuit cum Sm. Japonicd 
mixtam, D' Savatier, n. 2169 ^^, 

Japonice. — 

1864. Bifolia Desf., loc. cit., p. 54. Maianthemum bifolium DC. 
in Redout. Lil. 4, tab. 216. Miq. Prol., 512. A. Gr. Bot. jap. 
414. 

Has. in silvaticis umbrosis regionis montanæ. Nippon 
(Siebold); in alpe Niko legit (Savatier, n. 1960). Yeso, circa 
Hakodate (Will. et Morr.). Fl. Maj. 

Jaronice. — Mai dzourou sô (Tanaka). 
P. kamschatica Gmel. Fl. Sibir. 4, p. 36. Miq. Prol., 

p. 512. 

Has, prope Hakodate iode Yeso (Will. et Morr.). 

CONVALLARIA Neck. 

1865. Keiskei Miq. Prol., 512. 
Hab. probabiliter in insulà Nippon, ubi detexit Keiske, ex 

Miquel. — Non' vidimus. | 
Japonice, — 
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1866. Majalis L. sp. 451. Asa Gray. Pl. jap. 521 et Dot. Jap. 414. 
Miq. Prol., 512. 

Has. in silvis umbrosis : Nippon (Keiske) ; in montis Asa- 
mayama regione medià et inferiore legit Rein (Savatier, 
n. 2507). Yeso, cirea Hakodate (Morrow, Savatier, n. 5064). 
Fl. Maj. 

Jaronice. — 
lcox. Jar. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 9, sub : Kimi 

kage sô, | 

POLYGONATUM Tourn. 

1807. Vulgare Desf. Ann. du Mus. 9, p. 49. P. officinale AN. Ped. 
1, p. 151. Miq. Prol., 512. Convallaria polygonatum Thunb. 
Fl. Jap., 142. 

Ha». in silvis umbrosis : Japonia (Buerger et Siebold). Nip- 
pon, prope Yedo et in montibus Hakone (Thunberg) ; Simoda 
(Will. et Morr.) ; Yokoska (Savatier, n. 1259). Yeso, prope 

. Hakodate (Small). FI. April. 
Japonice. — Amadokoro. 
lcox. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 5, sub : Am 

dokoro. — Icon formam peduneulis bifloris referens. 
P. japonicum Morr. et Dene Ann. sc. nat. 9 ser, vol. 2, | 

p- 311 [species propria). LR. | 
Ha». in Japonià, ex Siebold et Buerger, teste Miquel. 
Icos. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 5, fol. 19 (fig. dextr.). | 
Observ. — Le P. vulgare se distingue facilement du P. canaliculatum f 

par ses tiges trés-anguleuses, plus ou moins comprimées et non arrondies, f lisses. La variété 8. japonicum mérite peut-être d'être conservée comme - espèce propre; MM. Morren et Decaisne l'ont. surtout caractérisée par 5è ; 
tiges très-comprimées et dont les pédoneules ne portent qu'une seule fou 1 
presque campanulée, plus large et plus ouverte que dans le type. » signale une aulre variété + pluriflora, dont les pédoncules inférieurs 
triflores. Nous ne la connaissons pas. 

1868. Canalieulatum Pursh FI. 1, p. 254. Mig. Prol., p. 5p. I 
P. Thunbergii Morr. et Dene, loc, cit., p. 455. P. giga 
¿eum Dietr. A. Gray. Bot. Jap., 413. 

Hab. in silvis umbrosis : Japonia (Siebold, Buerger). Mp 
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pon media, eirca Yokoska (Savatier, n. 1958». Yeso, juxta 
Hakodate (Wright, forma major). FI. April. 

Jaronice. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol, 5, fol. 48 reeto, sub : 
Narou ko Youri. — Só mokou Zousselz, vol. 6, fol. 7, sub : 
Oho ba, Narou ko Youri. — Icon formam majorem (P. cana- 
liculatum, 8. giganteum. Miq., loc. cit.), fortasse referens. 

Observ. — Nous ne citons qu'avec doute les figures des recueils japo- 
nais parce que l'on n'y voit point exprimés les caractères tirés des filets 
staminaux qui sont tout à fait glabres et lisses dans le P. vulgare et le 
P. canaliculatum, plus ou moins velus ou scabres papilleux chez les trois 
espèces suivantes. i 

Le P. canaliculatum est très-variable. Les pédoncules sont uniflores ou 
biflores; ceux de certains individus très-robustes (Yéso, Yokoska) portent 
jusqu'à six fleurs disposées en épi ou fasciculées; les feuilles sont ovales 
obluses, ovales aiguës, ou lancéolées acuminées longues de plus de six 
pouces ; leurs nervures sent toujours dépourvues de papilles. On cultive 
à Yédo une jolie variété de cette espèce dont les feuilles offrent une alter- 
nance de bandes longitudinales vertes et blanches. 

1869. Multiflorum All. Ped. 1, p. 51. A. Gray Dot. Jap., p. 415. 
— Miq. Prol., p. 312. i 

Ilan. in silvis umbrosis : Nippon juxta Simoda (Wright). 
Yeso, ad Hakodate (id. teste A. Gray). 

JaproxicE. — 

Übserv. — Par ses tiges arrondies el par ses fleurs, le P. multiflorum 
ressemble beaucoup au P. canaliculatum, mais ses filets staminaux sont 
velus. Nous ne l'avons point vu récolté au Japon. 

1870. Humile Fisch. herb. ex Maxim. Prim. Fl. Amur, p. 275. 
Has. in fruticetis, ad margines silvarum : Nippon media, 

eirca Yokoska (Savatier, n. 1257). Fl. Mart. April. 
Japonce. — ; EC 
Observ. — Les tiges sont angulenses, surtout vers le haut, mais moins 

que celles du P. vulgare dont il est du reste bien distinct par ses feuilles 
pubescentes en dessous et scs filets staminaux papilleux. 

1371. Falcatum 4. Gray Bot. Jap., 414. Miq. Prol., p. 512. 
Han. in silvaticis : Nippon, eirca Simoda (Wright); juxta 

Yokoska (Savatier, n. 1256). Fl. April. 
Japonice. — 
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Observ. — Feuilles lancéolées linéaires, très-brièvement papilleuses en 
dessous sur les nervures et non velues comme celles de l'espèce précé- 
dente. Les pédoncules ne portent ordinairement que 2-3 fleurs, rarement 
6, d'après M. A. Gray. Le D" Savatier a trouvé aux environs d'Yokoska des 
individus à feuilles trés-étroites qui présentaient jusqu'à dix fleurs dispo- 
sées en épi sur un méme pédoncule. 

TRILLIUM L. 

1872. Erectum L. sp. 484. var. japonicum A. Gray Bot. Jap. 415. 
Miq. Prol., p. 441. E. erectum, var. album A. Gray PI. Jap. 
p. 520. 

Has. in umbrosis regionis montanæ : Nippon (Tanaka in 
Savatier, n. 1255); in provincià Chochiou legit Kramer 
(Savatier, n. 4255"). Yeso, cirea Hakodate (Will. et Morr.). 
Fl. April. Fr. Jul. 

Jaroxice. — Ere sô, Tatsi avoi (Tanaka). 
kow. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 7, fol. $5, sub : 

En rei sô. — Phonzo zoufou, vol, 23, fol. 5. — Icon pulchra 
duas sistens formas, unam scilicet cum flore albo, lineis viri- 
dibus striato, alteram rubrifloram. | 

TRILLIDIUM Kunth. 

1815. Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. (Quoad genus dubium). 
Has. in umbrosis regionis montane : Nippon, in monte 

Hak san legit D" Rein (Savatier, n. 2945). FI. Jul. 
Jaroxice. — Kinou Kasa sô. 
lcos. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 84, sub : 

Kinou kasa sô. — Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 2 recto, 
sub : Kinou Kasa só, — [con pulcherrima ! 

PARIS L. 
L 

- Quadrifolia L: sp. 597, var, obovata Regel et Til: Fl. Ajan, 280. P. hezaphylla Cham. in Linn. 6, p. 586. Mig. Prol- 
911. A. Gray Bot. Jap., 419. 

1874 

Has. in locis depressis humidis : Nippon (Tanaka, in Sava- | 
tier, n. 1254). Yeso, eirca Hakodate (Wright) 
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Japonice. — Kourou maba, tsoukobane sô (Tanaka). 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 1, fol. 82, sub : 

Jats’ ha tskou bane sô (forma 8-phylla). 

1575. Tetraphylla A. Gray. Bot. Jap., 412. Miq. Prol., 311. P. 
quadrifolia Thunb. Fl. Jap. 171? (non L.). 

Has. in humidis umbrosis regionis montanæ : Nippon 
(Siebold) ; in monte alto provinciæ Figo (Keiske) ; in nemo- 
ribus prope pagum Susokatogi (Buerger); in jugo Hakone 
(Savatier, n. 1255). Yeso, cirea Hakodate detexit Wright et 
legit Maximowiez. Fl. Aug. saltem in regione alpinà. 

JaroxicE. — Tskou bane sô. 
Icon. Jap. — $ô mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 81, sub: 

Tskou bane só. 

Observ. — Les feuilles sont verticillées par 4-6 et varient beaucoup 
dans leur forme. L'un des spécimens récoltés par le D* Savatier dans la 
chaine de Hakone a le verticille formé de cinq feuilles dont quatre sont 
largement lancéolées et la cinquième moitié plus étroite. La variété B. an- g q 
gustifolia Miq., ne saurait donc étre conservée. 

ASPARAGINEÆ 

CALODRACON Planch. 

1876. Sieboldii Pl. Fl. des Serres, 7, tab. 682. Miq. Prol., 516. 
Has. in Japonià, ex Siebold. 
JAPON:CE. — 

1877. Nobilis Planch., loc. cit., 7, tab. 682-683. C. Sieboldi 
Planch., loc. cit., 6, p. 137. Miq. Prol., 516. 

Hae. in Japonià, ex Siebold. 

JAPONICE, — 

Observ. — L'existence de ces deux espéces au Japon est trés-douteuse. 
Elles manquent dans l'herbier de Leyde, et nous ne les trouvons figurées 
dans aucun des recueils d'Icones Japonais que nous pouvons consulter. 

REINECKIA Kunth. 

1878. Carnea Kunth. Act, Acad. Berol., 1842, p. 28. Miq. Prol., 515. 
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Ilas. in herbidis, ad margines silvarum : Kiousiou, prope 

vicum Jogami (Buerger). Nippon (Keiske); Yokoska (Sava- 

tier, n. 1280) ; Yokohama (Maxim.). Fl. Sept. 

Jaronicx. — Yama sobe. . 

Icon. Jar. — Kwawi, herb. 4, fol. 4, sub : Kitsio dzió 

 gouza. — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 12, sub : Sitz tò 

rio djio. — Phonzo zoufou, vol. 59, fol 7 recto, sub: 

Kitsio sò. 

DIANELLA Lamk. 

1879. Gdorata Blume Enum. 1, p. 15. Kunth. Enum. 5. p. 5l. 

Ilis. in Japonià; an spontanea? (Tanaka in Savatier, n. 
1268.) 

Jaronice. — Kikjó ran. | 
: Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 14, sub: | 

Kikjó ran. 

. ASPARAGUS L. 

1880. Schoberioides Kunth Enum. 5. p. 10. Miq. Prol., p. 519. | 
A. Sieboldi Maxim. Prim. 987. A. micranthus Sieb. et | 
Zucc. ex Maxim. loc. cit.; 4, Wrightii A. Gray Bot. jap. 415. | 

lav. in siccis arenosis : Kiousiou, prope pagum Mata bara | 
(Buerger). Nippon. (Siebold, Keiske); Tamioka (Vidal, in - 
Savatier, n. 2982). Yeso, in collibus prope Hakodate (Wright). | 
FI. Jun. | 

Jaroxice. — Kidatsina, Teumondo (ex Miquel). d 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 98, fol. 8 recto (icon | 

rudis, sed vix dubia). — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. à | 
sub : Kidsi kakousi (femina) et fol. 5, sub : Sò dzikou - 
(masc.). 

1881. Lueidus Lindl. Dot. Reg. 1844, mise. n. 56. A. Gray Bot- jj 
Jap. 405. Miq. Prol., 515. 4. falcatus Thunb. Fl. Jap., 13% | 

las. in collibus, inter dumeta : Nippon, prope Simoda | 
(Wright) ; in regionibus clivosis prope oppidum Muro et "o 
declivibus montis Fudsi yama (Buerger) ; Yokoska, in arc | 

1 
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nosis maritimis (Savatier, n. 1951) ; Atami, in dumetis (id.); 
in provincià Senano legit D' Rein (Savatier, n. 2655). Fl. 
Jul. 

Jaroxicg, — Tomo roki, Ten mado (ex Miquel). 
En 4 -— l'honzo zoufou, vol. 28, fol. 5 recto, sub: 

Ten mon dò. — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 7, sub : 
Gousa segi kadsoura ; ten mon dò. 

1882. Oligoclonos Maxim. Prim. 986. Miq. Prol., p. 515. 
Has. in Japonià, locis non indicatis, ex Siebold et Buerger. 

Ad pedem montis Afo, in Figo, detexit Keiske, teste Miquel. 
Japonce. — | 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 28, fol. 7 verso, sub : : 

Tamabouki. 

Observ. — Espéce remarquable par ses rameaux simples et non divisés 
eux-mêmes en ramules. Les fleurs: sont assez grandes (6 mill.) et portées 
par des pédicelles filiformes une fois plus longs qu'elles. La figure que 

. nous citons, bien que grossière, rend suffisamment le port de la plante. 
L'Asparagus figuré dans le Sò mokou, vol. 7, fol. 6 (Tamabouki) est aussi 
probablement VA. oligoclonos. Enfin il est probable que VA, officinalis L. 
est figuré dans le méme ouvrage au fol. 4 (Kadsi Kakousi, Asp. declinatus) 
et dans le l'houzo zoufou, vol. 28, fol. 7 recto. 

LILIACE/E 

ERYTHRONIUM L. 

1855. Grandiflorum Pursh. Fl. 1, p. 251. Var. Smithii Hook. Fl. 
bor. Amer. 9, p. 182. E. revolutum Sm. in Rees. Miq. Prol., 
299, 

Ilan. in collibus umbrosis : Nippon, in tractu Niko legit 
I” Kramer (Savatier, n. 1976) ; cirea Tamioka (id., n. 
12765): in Nippon, probabiliter boreali, legit Keiske et 
in insulà Yeso botanicus japonieus, ex Miquel. FE Maj. 

Japonice. — Kata ka bana, kata ko juri, kata kui, Fatsu 
juri (ex Miquel). - 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 52 recto, sub : 
LI 
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Kata kuri. Icon pulcherrima. — Só mokou Zoussetz, vol. 5, 
fol. 87, sub : Kata kuri. 

Observ. — D'après la figure du Phonzo, les fleurs sont d'un pourpre 
violet clair; sur le sec, nous les voyons d'un carné pâle ; les folioles du 
périanthe sont lancéolées linéaires aigués et non pas ovales lancéolées, 
comme le dit Kunth. La tige porte deux feuilles presque toujours assez 
dissemblables, l'une plus grande, plus large, plus arrondies à la base, 
souvent contractée en pétiole, l'autre lancéolée, plus petite, ordinairement 
atténuée inférieurement ; Ja capsule est obovale, arrondie au sommet. 

C'est sur l'autorité de Miquel que nous rapprochons la plante du Japon 
de l'Er. grandiflorum. Elle nous parait avoir d'intimes rapports avec l'Er. 
dens canis dont elle pourrait bien n'étre qu'une forme à grande fleur. 

Le D* Vidal a communiqué au D" Savatier (n. 2725) un autre Erythro- 
nium recueilli par lui aux environs de Niigata (Nippon occidental) et qui 
rappelle tout à fait l'Er. albidum Nutt. L'échantillon unique que nous avons 
vu n'est pas aseez complet pour autoriser une détermination rigoureuse. 

ORITIIYA Don. 
1884. Edulis Miq. Prol., p. 329. 

Has. in agris, ad margines silvarum : Kiousiou, circa 
Nangasaki (Oldham). Nippon, ubique frequens ex Siebold; 
circa Yokoska (Savatier, n. 1275). Fl. Mart. April. 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 30 verso, fig. 
dextra, sub : Hama na. — Sô mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 85 
sub : Siro ba Mougui kwai. — Kwawi, herb. 1, fol. 22, sub: 
Mougi gwai ; A yana. 

Observ. — D'après la figure du Phonzo que nous citons ici et les spéci- mens récoltés par le D" Savatier, les fleurs de cette espèce sont d'un rose 
tendre, àvec des veines violacées, sauf sur les bords des divisions du pé- rianthe qui sont plus pâles et sans stries. Nous n'avons pas vu l'espéce suivante que M. A. Gray dit avoir été recueillie aux environs d' Yokohama ; 
c'est donc sous toutes réserves que nous lui attribuons les figures du Phonzo et du Só mokou, auxquelles la description de Kunth convient bien sı ce nest pour la couleur des fleurs qui, d’après le Phonzo, seraient blanchátres intérieurement, lavées de rose à l'extérieur, et non pas jaunes. 

1885. Oxypetala Kunth Enum. 4, p. 297. Miq. Prol., 522. A. Gray Plant. Jap. 399. | 
Ha». in locis apertis pinetorum : Nippon, circa Yokohama 

(Will. et Morr.), : - 
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JAPONICE. — 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 50 verso, fig. 
- sinistra, sub : Hamana. — Sô mokou Zousselz, vol. 5, fol. 86, 
sub : Mougi kwai. 

Observ. — Les feuilles sont oblongues linéaires, une fois plus larges que 
celles de l'espèce précédente, égalant 12 à 15 millimètres; elles dépassent 
un peu la fleur qui est accompagnée de trois bractées linéaires. 

GAGEA Salisb. 

1886. Triflora Rom. et Schult. syst. 7, 551. Maxim. Prim. Fl. 
Amur. 278 (descriptio optima). A. Gray Bot. Jap. 415. Miq. 
Prol., 322. 

Has. in graminosis : Nippon, cirea Simoda (Will. et Morr., 
teste A. Gray): ad pedem montis Asamayama, provinciæ 
Kotske, legit. D° Vidal (Savatier, n. 9905). Ex insulà Yeso 
etiam habuit D' Savatier, n. 5005. Fl. Maj. 

JAPONICE. — 
1887. Lutea Rem. et Schult. 7, p. 558. Miq. Prol., 322. 

Has. in Japonià, ex Siebold (teste Miquel). 
Jaronice. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 31 recto, figura 
media. 

FRITILLARIA L. 

1888. Thunbergii Miq. Prol., 591. Uvularia cirrhosa Thunb. Fl. 

Jap., 136. Icon. pl. decas 2, tab. 4. 
Wan. in insulà Nippon probabiliter spontanea ex Keiske et 

Siebold (teste Miquel). In hortis sepe culta (Savatier, n. 
1282). Fl. Jun. 

Japonice. — Faru juri, Amigusa juri (ex Miquel). 
Icon. Jap. — Kwawi, herb. 4, fol. 2, sub : Havakuri. — 

Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 81, sub : Kaibo, Baïmo. 
Observ. — D'aprés la figure citée du Só mokou, les nervures des divi- 

sions périgonales seraient anastomosées ; d’après les exemplaires récoltés 
Par le D* Savatier, ces anastomoses n'existent que sur les bords des divisions . 

du périgone et probablement accidentellement, car nous n'avons pu les 
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constater que chez trois individus. Aprés la dessiccation, les fleurs de cette. ` 
espèce sont d'un jaune verdátre avec des veines plus foncées ; sur le vif, 
elles sont d'un jaune pâle, quelquefois blanchâtres. 

Miquel énumère parmi les plantes. du Japon le Fr. verticillata Wild , 
d'après une figure qu'il trouve dans un recueil d'Icones publiés dans ce 
pays, et il se demande ailleurs (Prol., p. 569) si le Fr. Thunbergii est 
réellement distinct de cette espèce. Nous ne le pensons pas, aëtant du 
moins que nous en pouvons juger par un exemplaire du Fr. verticillata, 
var. leucantha (Fr. leucantha Grah.), provenant de l'Altai et donné par 
Prescott. L'identité est compléte entre les deux plantes en fleurs et si nous 
n'avons pas réuni l'espèce de Miquel à celle de Wildenow, au titre de 
synonyme, c'est que nous n'avons point vu le fruit de cette derniére et que 
dés lors il peut encore y avoir matière à quelques doutes. 

Il est regrettable que Miquel n'ait poiut indiqué l'ouvrage dans lequel il 
a vu la figure de son Fr. verticillata. Peut-être est-ce celle du Só mokou 
que nous citons ? Ledebour disant que les fleurs du Fr. verticillata sont 
légérement marquées en damier intérieurement (perigonius extus striato, 
intus subtesselato), il est possible que Miquel ait appliqué ce caractère au 
Kaibo du Só mokou et pris pour des carrés de damier ce que nous consi- 
dérons comme des nervures anastomosées. 

Miquel signale aussi avec doute, d'après un herbier japonais, le Fr. 
ruthenica Wikstr. C'est peut-être la plante figurée dans le Phonzo zoufou, 
vol. 5, fol. 28 verso, sous le nom de Ahan guri et dont les fleurs sont 
plus petites et plus nettement campanulées que celles du F. Thunbergu 
Jusqu'à ce que cette espèce soit mieux connue, il vaut mieux, croyons-nous 
ne pas se prononcer sur son identité spécifique. 

1889. Japonica Miq. Prol., 522. 
Ian. in Japonià, probabiliter in insulà Nippon, ex icone 

infra citatà. 

Jaronice. — 

Icos. Jae. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 82, sub: 
Koba imo, ten gae juri. 

Observ, — Nous pensons qu'il est presque toujours très-hasardeux de 
décrire une espèce sur la seule donnée fournie par une figure d'un livre 
cm Le Fritillaria japonica parait néanmoins si différent de ses có! 
seneres que nous avons eru pouvoir le citer ici; il croit peut-être dans la 

Province d'Owari. Ses noms japonais signifient : tubercule de terre à petites 
feuilles (Koba imo) ; lis en parasol (ten gae juri). Cette intéressante espèc® 
est aussi figurée au vol. 2, fol. 47 (Koba imo) de l'ouvrage de M. hò Keishe + 
ayant pour titre : « Nihon san bouts shi. > (Ouvrage sur les productions £ 
naturelles du Japon.) 5 Bi 

1890. Camtschatcensis Gawl. Bot, Mag. fol. 1216. Miq. Prol- 599 - n 
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Has. in herbidis regionis montanæ. Nippon, in monte Hak’ 
san, provinciæ Kanga, legit D" Rein (Savatier, n. 2946). Ex 
Yeso accepit Siebold). FI. Jul. 
' JAPONICE. — : 

Icon. Jar. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 80, sub : 
Kouro juri. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 99 recto, sub : 
Kouro. 

Observ. — Les divisions du périanthe sont lancéolées dans nos sp*ci- 
mens, obovales d’après les figures du Phznzo et du Só mokou ; sur le sec, 
la fleur est d'un rouge brun avec des ponctuations plus foncées. 

LILIUM L. 

1891. Medeoloides A. Gray Bot. Jap. 415 (1859). Miq. Prol. 520. 
L. avenaceum Fisch. mms. ex Maxim. in Regel Gartenfl. 
(1865), p. 290, tab. 85. Fr. Schm. Fl. Sachal. 480. 

His. in graminosis regionis montanæ. Nippon media 
(Tschonoski ex Maxim.) ; in tractu. Nikó (Savatier, n. 2126). 
Yeso (id., n. 2196 5) ; circa Hakodate (Wright). Fl. Aug. 

Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 18 recto, sub : 
Kourouma. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 78, sub: 
Takesima juri. 

8. obovata. 

Har. in Japonià. Ex hortis tantum habuit D" Savatier (n. 
1289). Fl. Jul. Aug. 

icon. Jae. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 17, sub : Take- 

sima. — Sô mokou Zoussetz, vol. 9, fol. 79, sub : Kourouma 
juri. 

Observ. — Il ne nous parait pas douteux que le L. medeoloides, ne soit 
identique avec le L. avenaceum. Les spécimens bien complets que nous 
possédons de l'ile d'Yéso répondent tout à fait à la description d'Asa Gray, 
faite d'ailleurs sur un indwidu insuffisamment développé, et d'autre part 
ils sont semblables aux échantillons du L. avenaceum que nous devons à 
l'obligeance de M. Maximowicz et à ceux que le D" Savatier a recueillis dans 
les Alpes de Niko. 

La tige du L. medeoloides est longuement nue à la base, ou por le E 
seule feuille ; vers le milieu les feuilles sont rapprochées en faux verticille, 
lancéolées, acuminées, rarement un peu obtuses; les supérieures sont 
parses, très étroites. La plante figurée au fol. 78 du Só mokou constitue 
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une variété à feuilles plus nombreuses, les moyennes formant jusqu'à 
trois vertitilles ; nous avons vu cette variété récoltée dans les montagnes de 
Nikó. ' j 

Dans la plante du Japon, les fleurs nous paraissent être assez souvent 
solitaires ; néanmoins elles naissent parfois deux ou trois du méme point 
et constituent alors une sorte d’inflorescence omibell ifo rmeaccompagnée 
d'un verticille de feuille qui existe méme quelquefois lorsque la tige est 
uniflore. La coloration des fleurs varie du rouge brique au rouge orangé 
avec des macules plus foncées. Les divisions du périgone sont lancéolées, 
atténuées en onglet, terminées par une pointe calleuse, pubérulente ; elles 
sont recourbées en dehors vers le milieu de leur longueur qui varie de 
9 à 4 centimètres. 

La variété B. obovata que nous proposons ici est surtout caractérisée 
par 'ses feuilles nettement oblongues ou obovales, très-rétrécies à la base, atteignant jusqu'à 5 centimètres dans leur plus grande largeur. Lés supé- 
rieures (éparses) sont ovales ou largement lancéolées, les divisions du 
périanthe atteignent jusqn'à 6 centimètres, mais elles présentent la même forme et la méme coloration que le type. Les deux figures que nous citons ice bien le port de la plante qui n'est probablement qu'une variété orticole. 

ouw-flora, 2, p. 541, cum 
icone. Miq. Prol., 520. 

Has. in Japonià fortasse australi. A Siebold introductum. 
Jaroxice, — Ki hime juri. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufo 

sinistra, sub : Ki hime juri. 
&. parthenion Siebold et de 

pria). Miq. Prol., 120. 
- Cum præcedente introduetum. 

Icon. Jar. 
dextr., sub : 

u, vol. 51, fol. 95 recto, fig. 

Wriese, loc. cit. (species pro- 

— Phonzo zoufou, vol. 91, fol. 95 recto, fig. 
Akai hime juri, 

' "rieurement à la base, les deux 
igonales sont d'un rouge vif, sans ma- 

autre variété 3 E. , Phonzo zoufou, on voit figurée une 
les L: córidion et re ,9', Sans macules. Miquel a pensé que mon n'étaient peut-être que des variétés du 
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L. avenaceum ou pulchellum. La brièveté des filets staminaux ne nous 
parait pas autoriser cette supposition. 

1895. Callosum Sieb. et Zucc. Fl. Jap., p. 86, tab. 41. Miq. Prol., 
920. L. pomponium Thunb. Fl. Jap. 154 (excl. synon.). 

Has. in regione subalpinà Japoniæ, ex Siebold: Kiousiou, 
circa Nangasaki (Maximowiez). Sæpe cultum. 

Japonice — Ko juri, hime juri. . 

1894. Fortunei Lindl. Gardn. Chron., 1862, p. 212. Miq. Prol., 521. 

C. Koch Wochensc. 5 (1862), p. 504. 
Has. in Japonià, ex Lindley. 
JaroxicE, — 

Observ. — Nous ne connaissons point celte espèce que M. Carl Koch 
dit être voisine du L. pulchellum Fisch., sinon identique avec lui. D’après 
la description de Lindley, nous pensons que c'est peut-être la plante figurée 
dans le Phonzo zoufou, vol. 54, fol, 44 verso, sub : Ské juri et qui a les 
feuilles du L. tenuifolium jointes à la fleur, un peu diminuée du L. Mazi- 
mowiczü. 

1395. Concolor Salisb. Parad., tab. 47, a. pulchellum Fisch. Ind. 

VI, sem. hort, Petrop. 14 (species propria). Ledeb. Fl. ross, 
JV, 152. Miq. Prol., 520. 

Hao. in Japonià (?), unde tantum ex hortis retulerunt col- 
lectores, ut videtur ; sine loci indicatione (Siebold, teste Miquel); 

ex Yedoensibus hortis (Maximowicz) ; ex Yokoska (Savatier). 
Jaroxicg, — Hime juri (Maxim.). 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 67, sub: 

lime juri. Icon haud certa. 

Observ. — C'est sur l'autorité de M. Maximowicz que nous rapportons le 
L. pulchellum en variété au L. concolor, espèces qui sont maintenues 
comme distinctes par M. Baker et M. €. Koch. Dans les trois spécimens 
que nous avons sous les yeux et dont l'un nous vient de M. Maximowiez, le 
sillon nectarifère est très-papilleux à la base; les divisions du périanthe 

paraissent être peu recourbées en dehors et s'élargissent assez brusquement 
vers leur milieu, ce qui permet de distinguer facilement le L. concolor du 

L. callosum dont les pétales sont étroitement lancéolés linéaires, beaucoup 

Plus révolutés en dehors. Les fleurs sont d'un jaune rougeátre, marquées 
de points bruns à la base. 

1896. Maximowiezii Regel Suppl. ad ind. sem. hort. Petrop (1866 

et 1807), p. 26. Garten fl. (1868), p. 522, pl. 596. 
5 
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Ilan. in graminosis regionis. montanæ : Kiousiou, circa 

Nangasaki detexit cl. Maximowiez. Nippon in montibus Hakone 
spontaneum legit Savatier (n. 1291); in provincià Sagami 
(id. , n. 1288). Fl. Aug. 

JAPONICE. — 
Icon. Jap. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 66, sub: Ko ! 

oni juri ? Forma robusta, pluriflora, probabiliter hortensis. 

Observ. — Tous les spécimens spontanés que nous avons pu voir étaient 
uniflores et longuement nus au sommet sous la fleur. Les étamines sont 

: plus courtes que les divisions du périanthe fortement révolutées. Des 
feuilles plus étroites, toujours dépourvues de bulbilles à leur aisselle per- 
mettent de distinguer facilement le L. Maximowiczii du L. tigrinum, 
auquel il ressemble beaucoup par ses fleurs. 

1897. Leichtlini Hook. Bot. mag., 1867, pl. 5675. 
Ha». in collibus herbidis : Nippon, ad pedem montis Fudsi 

Yama (Maxim. in litt.). 
Jaronice. — Hirado juri (Maxim.). 
: à 1 
Observ. — Espèce très-voisine des L. tigrinum et Maximowiczii ; elle | 

| se distingue facilement du premier par l'absence de bulbilles sur la tige et 
par ses feuilles linéaires ou étroitement lancéolées. Je ne puis la distinguer 
du second que par ses feuilles plus écartées sur la tige et dont les nervures 
sont moins saillantes. La couleur des fleurs, jaune citron, avec de grosses 
mouchetures pourpres, selon les journaux d’horticulture, pourrait contribuer 
à la faire reconnaitre ; mais le coloris des lis est éminemment variable ef 
ne peut guère être invoqué comme caractère spécifique. Autant que nom 
en pouvons juger sur le sec, notre spécimen du L. Leichilini a dà avoir 
les fleurs d'un rouge pâle avec des macules pourpres. 

Cette espèce est probablement figurée dans le Phonzo zoufou, vol. 5l, 
fig. 10 verso, sous le nom de Hirato juri. Les divisions du périanthe sont 

. d'un jaune citron et toutes couvertes de macules noires. 

mer 

1898. Tigrinum Gawl. Bot. mag., tab. 1257. Miq. Prol., 320. Oni 
Juri Kæmpfer Amon, p. 871. 

Han. in Japonià sepe cultum. Ex insulà Yeso accepit Sie- 
bold, teste Miquel, et in insulà Nippon reperit, Legerunt etiam Mohnike, Buerger et Textor, sed an spontaneum ex d. | 
Miguel verbis non satis constat. In hortis tantum observavi — 
D" Savatier, | 

Japonice. — No juri (Miquel) ; Oni juri ! 

eiae temi memes iem ene 
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Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 40 recto, sub: 
Oni juri; Tada tenko, et fol. 41 recto (flore pleno), sub : 
Yai e tenko. — Sò mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 65, sub : 
Oni juri. 

Observ. — Cette plante nous paraît bien distinéte des espèces voisines, 
L. Maximowiczii, Leichilini, etc., par la présence de bulbilles à l'aisselle 
des feuilles et des pédoncules, ainsi que par le duvet laineux qui couvre 
la tige et souvent les feuilles, surtout vers le haut. 

Plusieurs auteurs ont écrit que le L. tigrinum était commun au Japon. 
S'ils ont voulu dire par là qu'il y était très-souvent cultivé, rien n'est plus 
vrai ; mais on doit l'y trouver assez rarement à l’état spontané, si l'on en 
juge par les indications assez vagues reproduites par Miquel d'aprés les 
documents renfermés dans l'herbier de.Leyde. M. Asa Gray ne le cite 
point parmi les espèces recueillies par l'expédition américaine; Thunberg 
ne l'a connu ni cultivé, ni à l'état sauvage, ou du moins il n'en fait pas 
mention ; le D' Savatier ne l'a jamais vu que dans les jardins; le texte du 
Sô mokou, ouvrage qui traite surtout des plantes des provinces centrales et 
méridionales de l'ile de Nippon,. dit cependant, mais d'une facon assez 
vague, y 'on le rencontre dans les montagnes. 

Nous n'avons point à parler i ici des variétés horticoles assez nombreuses 
du L. tigrinum. Le Phonzo n'en donne qu'une, celle à fleurs doubles. 

1899. Speciosum Thunb. Observ. on the Bot. Jap. in Trans. soc. 
Linn. Lond., I, p. 539. Sieb. et Zuec. Fl. Jap. I, 51, tab. 19, 
15. Miq. Prol., p. 519. L. superbum Thunb. FI. Jap., p. 
154. -Kasbiako, vulgo Konokko juri, it Corei Juri Kempf. 
Amen. exot., p. 874. Konokko Juri Banks Icon. sel. Kempf. 
tab. 47. 

Han. in hortis Japonensibus ubique cultum, sed probabiliter 
haud indigena. d 

Jaronice. — Kanoko juri. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 5 recto, sub: 

Lioukiou juri (flore candido, apice vix roseo leviter tincto) et 
fol. 6 recto, sub : Kanoko (flore roseo maculis purpureis no- 
tato). — Sô mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 75, sub : Siro Tama 

‘juri; Oki na juri, et fol. 76, sub : Kanoko juri. 

Observ. — Voici encore une espèce dont l'indigénat au Japon parait 
douteux. Thunberg ne l'indique que cultivé à Nangasaki ; Siebold le croit 
originaire des iles Lioukiou et son opinion est corroborée par le nom japo- 
nais de Lioukiou juri donné dans le Phonzo zoufou à la variélé dont les 
lleurs sont presque d'un blanc pur. M. Duchartre, Observ. sur le genre 
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Lis, p. 28, pense qu'il est peut-étre originaire de la Corée, d'après le nom 
de Korai juri qui lui est donné par Thunberg. 

Les horticulteurs ont obtenu beaucoup de variétés de. ce beau lis, qui 
presque toutes ont 616 décrites comme espèces propres; les L. evimium 
Hòrt., L. albiflorum Hook, et peut-être aussi le L, Wiltei Suringar 
Wochenschrift für Gærtn (1867), p. 294, d’après M. Carl Kock, sont dans 
ce cas. La variété à fleurs blanches 8. Tametomo Sieb. (L. Broussarti 
Ch. Morr.) est peut-être le type de lespèce, selon M. C. Koch, qui invoque 
à l'appui de son idée la dénomination Japonaise Tametomo, nom d'un guer- 
rier célèbre. Mais nous avons dit plus haut que cette forme à fleur blanche 
était appelée Lioukiou juri, dans le livre Phonzo zoufou, probablement en 
mémoire de son origine, et d'autre part ce nom de Tametomo est donné, 
dans le même ouvrage, au L. auratum, var. rubro vittatum, et dans le Sò 
mokou au L. longiflorum. Il parait donc évident, d'aprés cela, que les 
Japonais appellent du: nom d'un de leurs héros favoris plusieurs de leurs 
lis les plus remarquables, et qu'on n'en peut rien inférer en faveur de la 
forme typique du L. speciosum. 

1900. "Testaceum Lindi. Dot, reg. (1842), n. 7. Misc., n. 91, 
1845, tab. 41. Mig. Prol., 519. L. isabellinum Kunze Bot. 
Zeit. (1845), 4, p. 609. Regel Gartenfl. (1869), p. 2, tab. 
549, fig. 5. 

Iag. in Japonià ? Ex speciminibus cultis tantum descriptum 
et notum. ; 

JAPONICE. — 

: Observ. — L'origine du L. testaceum est trés-obscure.. Lindley dit quil 
vient du Japon, ce qui est possible, mais n'implique point qu'il y croise spontanément. Nous n'en trouvons aucune figure dans les recueils d'Icones 
Japonais, ce qui nous porte beaucoup à douter, non-seulement qu'il croisse 
EUR ce PAYS, mais encore que sa culture y soit assez généralement ré 
pandue. : 
„C'est une plante vigoureuse (dans les jardins) et qui pourrait bien D être qu'une des nombreuses formes horticoles du L. speciosum; ses ai sont de couleur nankin, plus ou moins pendantes à l'extrémité d'un long 

pédoncule. M. Carl Koch et M. Duchartre considèrent le L. isabellinum Kunze, comme une variété gréle du L. testaceum. 

1901. Auratum Lindl. Gard. Chron. (1862), p. 614. Hook. bot. 
Mag., tab. 5558. Miq. Prol., 590. L. speciosum var. impe- riale Sieb. mss, ex Miq., loc. cit. 

Has. in silvis submontanis : Nippon, cirea Yokohama 
(Maxim.); in silvulisad latera collium, juxta Yokoska frequens (Savatier, n. 1284). Fl. Jun. Jul. 
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Jaroxice, — lochino. 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 5 recto, sub : 
Yochino et fol. 4 recto, sub : Tametomo (forma floribus rubro 
vittatis Hort.). — Só mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 77, sub : 
Foraidji juri. 

Observ. — Le L. auratum est trés-abondant autour d'Yokoska dans les 
bois un peu montueux et sa spontanéité ne saurait étre mise en doute ; ses 
bulbes sont alimentaires et assez recherchés. ll nous parait. sufüsamment 
distinct du L. speciosum par ses pétales plus larges, beaucoup moins re- 
courbés en dehors, par ses étamines peu ou point saillantes, par ses feuilles 
plus étroites, plus allongées. Plusieurs fleurs de nos échantillons spontanés, 
tous uniflores, mesurent 26 centimètres de diamètre. 

1902. Thunbergianum Rœm. et Schult. syst. 7, p. 415. Miq.Prol., 
919. L. philadelphicum Thunb. Fl. Jap. 155. L. bulbiferum 
Thunb. Observ. on the Fl. Jap. 520. L. maculatum et? L. lan- 
cifolium ejusd., loc. cit. L. elegans Thunb. Mém. de l'Acad. 
imp. des sc. de St-Pétersb. (1811), p. 203, fig. 9. — Synon. 
ex cl. Maxim, in litt. 

las. in graminosis insulæ Parry, haud procul ab Yoko- 
hama (Savatier, n. 1288). Fl. Jul. 

Jaronice. — Phonzo zoufou, vol. 91, fol. 16 recto, sub : 
llogaku (floribus semiplenis) et fol. 15 recto, 14 verso, sub : 
Shibori, Skachi (formi hortenses, varie coloratæ), — Sô 
mokou. Zoussetz, vol. 5, fol. 68, sub : Arou, skachi juri, et 
fol. 69, sub eodem nomine. 

8. venustum Maxim. in litt. L. venustum Wort. Berol., 1841, 
ex Kunth Enum., pl. 4, p. 265. L. bulbiferum. 8. umbella- 
tum Miquel Prol., 320. T 

Iis. cum precedente in collibus graminosis insula Parry 
(Savatier, n. 1988'*) ; in regione boreali insulæ Nippon - 
(Small). Yeso, circa Hakodate (id.). Sine loci indicatione, 
probabiliter in insulà Nippon legerunt (Siebold, Buerger, 
Textor, Mohnicke, teste Miquel. — Fl. Jul. 

Japonice. — Aka kiri, Hari kasi juri (ex Miquel). 
Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 5; fol 70, sab : 

' Chi rado juri. 

Observ. — Le L. Thunbergianum tel que le D" Savatier l'a fréquemment 
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observé dans l'ile Parry est une espèce à tige basse, ne dépassant guére 
90 centimétres et toujours uniflore ; ses fleurs sont. d'un jaune rougeâtre, — 
sans macules ou à macules peu apparentes; les divisions du périanthe sont — 
assez largement lancéolées, dressées ; les feuilles plus ou moins lancéolées — 
linéaires décurrentes le long de la tige en une aile très-étroite, filiforme. 
La longueur des étamines varie un peu, mais elles sont toujours notablement 
(d'un tiers ou d'un quart) plus courtes que les pétales. l 

Nous eussions volontiers considéré cette forme comme le L. venustum 
Kunth, à cause de son périanthe à divisions larges et presque immaculées, 
si M. Maximowiez ne nous eût envoyé sous le nom de L. Thunbergianum 
B. venustum, une forme plus robuste, à fleurs disposées au nombre de 5-1 
en sorte d'ombelle au sommet de la tige et dont les fleurs d'un jaune 
abricot sont parsemées de macules noires. Cette variété est spontanée dans 
Vile Parry et se rattache probablement au type par des intermédiaires; 
aussi nous ne la citons que sous toutes réserves. 

Le L. Thunbergianum, souvent cultivé, parait varier beaucoup ef un 
certain nombre d'espèces horticoles ont été créées à ses dépens. Nous cite- 
rons d’après M. Duchartre, le L. fulgens Morr. Not. sur le Lis du Japon; : 
le L. aurantiacum Paxt. Magaz. of bot. 6 (1859), p. 127-128 cum tab. ; 
L. formosum A. Versch. Illustr. hort., 1865, pl. 459; L. sanguineum 
Lindl. Bot. reg. (1846), pl. 50. Il faut encore probablement rapporter à 
cette espèce le L. fulgens, var. staminosum Ch. Lem. Illustr. hort. (1861), 
pl. 422. 

1905. Davuricum Gawl. Bot. Mag. fol. 1210 et Dot. Reg. fol. 594. 
L. spectabile Fisch. Cat. hort. Petrop. (1824), pl. 45. Rchb. 
lc. exot. cent. 4, p. 21, tab. 50. Kuntb Enum., vol. 4, 
p. 676. A. Gray Bot. Jap., p. 415. Miq. Prol., 520. 
Hae. in littore insulæ Yeso (Wright, ex A. Gray). 
JaPoxicE. — ! 
Observ. — Espèce très-voisine du L. Thunbergianum et qui ne nous 

parait s'en distinguer que par sa fleur un peu plus petite, ses feuilles plus étroites et surtout par le duvet floconneux de la tige et du bord des feuilles. Ce duvet manque complétement chez le L. Thunbergianum. ( 
1901. Japonicum Thunb. Fl. Jap., 433. Mem. Acad. des sc. de St-Pétersb. (1811), p. 205, pl. 5, fig. 2. Miq. Prol., 521. 

Has. in altissimis montibus : Nippon, in provincià Senano 
(Tschonoski ex Maxim.). 

JaPoNicE. — Tamoto juri. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 7 recto, sub: Tamoto juri. — Só mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 74, sub: Tamoto juri (lis blanc) LI 
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Observ. — Le L. japonicum est encore aujourd'hui une espèce assez 
problématique pour beaucoup d'auteurs qui ne savent trop comment le dis- 
tinguer du L. longiflorum Thunb. Il ne nous parait pas possible d'élucider 
celte question si l'on s'en tient au texte insuffisant, sinon contradictoire, de 
Thunberg et aux mauvaises figures qu'il a données de ces deux espèces. 
Mais si l'on étudie d'une part les recueils d'icones japonais et si l'on 
cherche d'ailleurs à leur rapporter les plantes cultivées dans les jardius de 
ce pays ou qui croissent plus ou moins spontanément dans le voisinage 
des habitations, on se convaincra vite qu'il existe réellement deux espèces 
de Lis blancs dont l'une a le périanthe régulièrement dilaté de la base au 
sommet et l'autre rétréci en un tube presque cylindrique dans son tiers 
inférieur. Le premier de ces lis a la fleur droite ou un peu penchée, 
longue de 8 à 12 centimètres; c'est celui que nous considérons comme le 
L. japonicum Thunb., à cause de cette phrase du Flora Japonica : corolla 
campänulata. La fleur du second forme avec le pédoncule un angle obtus, 
un angle droit ou un angle aigu, variations constatées par tous ceux qui 
ont vu beaucoup d'individus de cette espèce, notamment par M. Duchartre 
et que nous trouvons consignées avec beaucoup de fidélité dans les icones 
du Sô mokou. La longueur de la fleur varie moins que chez le L. japo- 
nicum et se tient entre 14 et 16 centimètres. Ce Lis est pour nous le 
L. longiflorum, car c'est de lui seul que Thunberg a dit ; corollæ tubulato 
campanulata. 

Quant aux feuilles, elles sont extrémement variables dans les deux 
espèces ; celles du L. japonicum sont plus ou moins largement lancéolées 
acuminées, souvent longues de 15 à 20 centimètres; celles du L: longiflo- 
rum nous paraissent généralement plus étroites et se rapprochent davan- 
lage de la forme linéaire. 

La couleur des fleurs est d'un blane pur chez le L. japonicum ; celles 
du L. longiflorum sont lavées de vert ou de violet extérieurement dans 
certaines formes cultivées. 

1905. Longiflorum Thunb. Observ. on the F1. Jap. in Linn. tran- 
sact. 2, p. 553 et Mém. Acad. des sc. de St-Pétersb. (1811), 
pl. 4. L. candidum Thunb. Fl. Jap. 155 (non L.). — Miq. 
PIU 2r 

Has. in Japonià, sepissime cultum. An reverà spontanea 
non salis constat. - 

Japonice. — 

icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 51, fol. 8 recto, sub: 
Lioukiou juri (forma floribus extus viridi lineatis); fol. 8 
verso, sub : Akatai (forma floribus extus violaceo tinetis). — 

Sò mokou Zoussetz, vol. 5. fol. 71, sub : Sasa juri (forma 
flore solitario, refracto); fol. 72. sub : Niohi juri (forma 

t 



1906. Cordifolium Thunb. Observ. on the Fl. 

1907. Glehni Fr. Schm. F]. Sachal. 487. 

Le 

 Japonicum, 
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multiflora, floribus angulo recto insertis) ; fol. 75, sub: 

Tametomo juri (floribus longe tubulosis, angulo obtuso in- 
sertis). 

"Observ. — Le beau lis figuré au verso du fol. 8 du Phonzo est peut- 
être le L. Browni Hort.; la description donnée par M. Planchon de son 
L. odorum Pl., fl. de serres (1853-54), p. 55, pl. 876-877, lui convient 
également, ce qui ne doit pas surprendre, car les L. Browni et odorum 
sont probablement deux variétés de la méme plante différant peu entre 
elles, et ayant l'une et l'autre un périanthe rétréci en tube (ce qui est bien 
du L. longiflorum) et violacé extérieurement. Est-ce bien à ces variétés 
qu'il faut rapporter le L. longiflorum Takesima Sieb., auquel M. Duchartre 
attribue un périanthe formant un tube en cóne renversé à base large 
(Duch., Observ. sur le genre Lis, p. 58). Ce caractère semble le rappro- 
cher davantage du L. japonicum. Il est vrai que M. Duchartre accorde au 
L. longiflorum un périanthe de cette forme : « La fleur du L, longiflorum va en s'élargissant régulièrement à partir de la base > (loc. cit.). Mais nous 
pensons que l'éminent botaniste est ici dans l'erreur et que trompé par l'ambiguité et les contradictions du texte de Thunberg (sauf toutefois en 
ce qui concerne la forme des fleurs), il a pris une espèce pour l'autre. 

Enfin pour en finir avec ce lis si torturé nous ajouterons que le L. lon- 
giflorum Liukiu Sieb. est bien l'espèce figurée dans le Phonzo zoufou 
sous ce méme nom : le L. eximium Court. Magas. d'hort., n. 300, fl. des serres (1847), pl. 285-284, nous parait être tout à fait la méme variété. 

Jap. loc. cit., 
p. 932; Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1, p. 55, tab. 13 et 14; 
Miq. Prol., 591 ; Sjire Banks Icon. Select. Kempf. , tab. 46. Har. in silvulis submontanis : Nippon, circa Yokoska spon- laneum (Savatier, n. 1987). Crescit per totum imperium 

leste Siebold, sed ubique perrarum. F1 Jun. Jul. 
Jaronice. — Sjire. 
Icon: Jap, = Phonzo zoufou, vol. 7, fol. 50 recto, sub : Uba juri. — Só mokou Loussetz, vol. 5, fol. 84, sub : Gawa 

juri. 

lI». in insulà Yeso, eirca H 
rum D* Albrecht, teste Fr. Sch 

JAPONICE, — 

akodate, ubi detexit fructife- 

midt. 

Observ. — Espèce voisine du L. cor 
en diffè : difolium, d'après M. Schmidt; elle re par ses fleurs plus nombreuses (8 à 10, disposées en grappe 
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et non pas 2-4), plus courtes (4 pouces de long), et par ses capsules dont 
les valves ne portent qu'une carène et non pas trois. 

— Nous avons cru devoir nous étendre assez longuement sur les Lis du 
Japon à cause de la place importante occupée par ce beau genre dans la 
flore de cet empire. En effet, plus du tiers des espèces connues y croit 
certainement à l'état spontané et, ce qui ajoute à leur intérêt, c'est que 
presque toutes, soit sous leur forme typique, soit au titre de variétés obte- 
nues par l'industrie des horticulteurs, concourent à l'ornement des serres 
et des jardins de l'Europe. 

Aussi comme il arrive pour toutes les espèces sur lesquelles s'est. exercé 
l'art. des jardiniers, l'histoire des Lis est-elle singulièrement embrouillée, 
Celle des Lis du Japon, en particulier, serait inextricable si l'on voulait 
tenir compte des formes, variétés ou hybrides citées sur les catalogues des 
horticulteurs et les rapporter aux types croissant spontanément dans ce 
pays. 

À cette premiére cause d'embarras vient s'en joindre une autre. Quand 
un horticulteur ignore l'origine d'un Lis, pour peu que par sa forme il 
rentre tant bien que mal dans les types japonais, il croit pouvoir lui assigner 
cette région pour patrie, sans trop se préoccuper si cette provenance est 
réelle et si les Japonais, qui sont eux-mêmes grands amateurs de Lis, ne 
vont pas souvent les chercher dans d'autres pays. On comprend combien 
une pareille méthode peut devenir une cause d'erreurs dans la géographie 
botanique. C'est ainsi que nous considérons encore comme insuffisamment 
établie l'existence spontanée au Japon des L. coridion, L. parthenion, 
L. concolor, L. speciosum, L. longiflorum ; les L. testaceum et Fortunei 
y sont indiqués sans preuves, et nous n'avons pu méme acquérir une 
conviction complète sur la spontanéité du L. tigrinum. Plusieurs Lis du 
Japon portant le nom de Liukiu juri (Lis de Lioukiou) sont probablement 

originaires de cet archipel dont la végétation est encore trés-peu connue. 

Nous n'avons cru devoir citer qu'un petit nombre des variétés et varia- 
lions horticoles considérées comme dérivant des Lis japonais. On trouvera 

sur toutes ces formes des détails très-intéressants dans les Observations 

sur le genre Lis, par M. P. Duchartre, publiées dans le Journal de la 
Sociélé centrale d' Horticulture de Paris, IE série, vol. IV-V. Ce remar- 

quable travail a été presque constamment notre guide et si dans de rares 
occasions nous n'avons pu partager les opinions de son savant auteur, c'est 
peut-être parce que nous avions sous les yeux des spécimens spontanés, 
tandis que M. Duchartre ne parait avoir vu, en ce qui concerne les espèces 

Japonaises, que des plantes de jardin dont les caractères ont dù être. 
modifiés, dans une certaine limi:e, par une culture prolongée. 

Deux autres études importantes sur les Lis ont été publiées dans ces, 
dernières années. C'est d'abord le Genre Lis (Das geschiecht der Lilien), 

par M. Carl Koch. publié dans Wochenschrift für Gartnerei und Pfland- 

zenkunde, 50 juillet, 27 août 1870, et le Synopsis nouveau de tous les 

Lis connus (A new Synopsis of all the known Lilies), par M. Baker, 

publié par articles dans le Gardeners Chronicle, 1*11. L'auteur de cc. 
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dernier mémoire parait avoir réduit le nombre des espèces un peu syslém 

tiquement ; les sections qu'il propose dans le genre nous paraissent très- f 

naturelles et d'une facile application. 

` TRICYRTIS Wall. 

1908. Japonica Miq. Versl. en Med. K. Acad. 2 ser., vol. 2, p. 80. 

Prol. 319 et 565. Uvularia hirta Thunb. Fl. Jap , 156. 

$ 

Has. in locis umbrosis, ad latera collium : Nippon, in rips 

lacûs Oots, juxta Miako (Buerger); prope Yokohama 
(Maxim.); cirea Yokoska (Savatier, n. 1303). Fl. Sep 
Octobr. 

daponice. — Fato to gisu, Gamo otato gisu (ex Miquel). 
Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 59, fol. 8 recto, sub: 

Ilototogisou. — Sò mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 25, sub: 
Hototogisou. 

Observ. — Cette espèce varie beaucoup. Les feuilles sont tantôt ovales 
T COTON AT rès-longut- oblongues, 7-9 nerviées, tantôt étroitement lancéolées et alors très-long 

ment acuminées. Les fleurs sont assez souvent solitaires à l'aisselle des : 

feuilles et seulement au nombre de 2-5 sur les tiges ; mais chez 4 ai | 
individus, également spontanés du reste, nous les trouvons géminées 0! ] 
méme ternées, disposées tout le long de la tige, les terminales réunies el | 

fascicules au nombre de 8 à 10. 
L'ovaire du Tr. japonica est glabre, caractère qni le distingue ji 

nettement de l'espéce suivante dont le fruit est hérissé et bor CR en cime terminale et non pas formée par des fleurs axillaires, solitaires" 
géminées. 

1909. Hirta Hook. Bot. Mag. 89, tab. 5355. Miq. Prol., p. 505- 
Was. in Japonià. — Non vidimus. 

Jarowick. — | 
1910. Macropoda Miq. Prol., p. 319. 

Has. in silvis umbrosis regionis montanæ : in Japonià di 
gerunt, locis non indicatis, Siebold et Buerger. Nippon: 
Atami et in montibus Hakone (Savatier, n. 1504). Fl. Aug: 

JAPOXICE, — Taman gawo hototo gisou. 
Icon. Jap, — Phonzo zoufou. vol. 39, fol. 8 verso; ai 

Yama Hototo gisou. — Só mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 5h 
sub ; Tamangawo hototo gisou. 

1911. Latifolia Maxim. Mél. biol., 6, p. 268. 
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Ilan. in silvis regionis montanæ : Nippon media (Tschonoski, 
ex Maxim.) ; in tractu Niko (Savatier, n. 2121). Fl. Jul. 

JAPONICE. — 

Observ. — M. Maximowicz ne dit point quelle est la couleur des fleurs 
du Tr. latifolia. Celles de la plante des Alpes de Nikó, tout à fait sem- 
blables du reste, au type de M. Maximowicz, sont jaunes d'or, ponctuées 
de noir, d'aprés une note prise sur le vif par le D" Savatier. 

1912. Flava Maxim., loc. cit., p. 268. 
Han. in Japonià. Ex speciminibus cultis in urbe Yedo tan- 

tum cognita et descripta. 
JAPONICE. — 
kcon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 59, fol. 9 verso, sub : 

ki iwi hototogisou ? 

Observ. — La figure citée du Phonzo zoufou répond bien à la descrip- 
tion, si ce n'est que les pétales d'un jaune orangé sont ponctués de rouge 
et non pas dépourvus de ponctuation, comme le dit M. Maximowiez. Ce 
caractère pourrait bien d'ailleurs ne pas avoir une grande valeur, car 
nous possédons un Tr. japonica dont Jes divisions périgonales n'ont 
aucunes ponctuations. 

BARNARDIA Lindl. 

1915. Japonica Rom. et Schult. Syst. 7, 555. Miq. Prol; 518. 
Ornithogalum Japonicum Thunb. Fl. Jap. 157. Kui Simira 
Kempf. Amon. exot., p. 872. 

Har. in arenosis incultis, ad margines silvarum, próbabi- 
liter per totam Japoniam, v. e. Nippon circa Yokoska frequens 
(Savatier, n. 1985). Fl. Aug. 

. Japonice. — San dai kusa, Juru bu, vel Fitu maru Zuizem, 
men sou zizim (ex Miquel; nomina male transcripta). 

Icon. Jap. — Kwawi, herb. 2, fol. 11, sub : Menn soodzi ; 
Sandai kassa. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 44, sub: 
Dzouroubo, Sendai gasa, Men soodji. 

Observ. — Le D* Savatier a recu d'Yédo, sans indication de provenance, ̀  
quelques spécimens du Muscari botryoides Mill., et de l'Agraphis nutans. 
Rchb. Ces plantes provenaient probablement d'un jardin. Le Scilla bifolia, 
Thunb. Fl. Jap., 138 (an L. ?) nous est inconnu. 
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ALLIUM L. 

1914. Scorodoprasum L. sp. 425. Regel All. Mon., 42. 
Has. in Japonià (? ex Regel). 

Jaronice. — Nin guicou. 

Icox. Jar. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 50, sub: Nin 

guicou. ̀  

Observ. — Espèce indiquée avec doute au Japon, par M. Regel. Le Si 
mokou figure la variété 8. viviparum Reg., loc. cit., et la donne dans son 

texte comme une plante cultivée. 

1915. Fistulosum L. sp. 452. Thunb. Fl. Jap., 155. 

Ian. in Japonià (an spontaneum ?). — Certe cultum. 

Jaroxice. — Ne gui. 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 51, sub : 

Nebou ka, Ne gui. 

1916. Sehzenoprasum L. sp. 452, var. a. typicum Regel. All. 
Monogr., 77. 

Has. in Japonià, ex Regel. — Non vidimus. 
JAPONICE. — 

Observ. — Nous indiquons cette espèce au Japon sur l'autorité de 
M. Regel, sans oser y rapporter le synonyme de Miquel qui la sign 7 
dans Vile de Nippon, au cap Sangar, d'après M. A. Gray. Elle ressemb 
beaucoup à PAU. Bakeri, mais ses bulbes ne naissent pas d'un rhizome. 

1917. Maerostemon Bunge Enum. Pl, Chin. 459. Regol. | 
Mon., 105. | 

Hao. in Japonià, ex Regel. - 
Jarosiee. — 

1918. Grayi Regel. All. Monogr. 195. A. Thunbergii Miq. Prol» 
518 ; A. Gray. Bot. Jap., 416 (non Don). Synon. ex Regel. 

Has. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham), Nippon 
circa Simóda (Will. et Morr.) 

JAPONICE. — 

1919. Nipponieum Fr. et Say. sp. nov. 
Has. in siceis incultis : Nippon, circa Yokoska sat freque" 

(Savatier, n. 1979) ; in provineià Isé (Savatier, n. 5699). p 
Jun. 
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JaPONICE, — 

Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 41, sub : No 

birou. 

Observ. — L'All. nipponicum appartient certainement à la section 
Rhisiridium, ses bulbes étant placés sur un rhizome oblique muni de 
nombreuses racines. Tous nos spécimens pourvus de leur bulbe témoignent 
de ce caractére etla figure du Só mokou que nous citons, le reproduit 
aussi trés-exactement. La longue description donnée par Miquel de son 
All. Thunbergii, qui n'est point l'espèce de Don, selon M. Regel, nous 
porte à croire que meld des spécimens vus par l'auteur du Prolusio, 
pourraient bien appartenir à notre All. nipponicum, quoqu'il attribue à 
sa plante un seul bulbe (bulbus........ solitarius). Mais la plupart des 
spécimens d'herbier des Rhiziridium ne sont-ils point dans ce cas, en 
raison de la facilité avec laquelle le bulbe d'où naît la tige se détache du 
rhizome? Ce n'est que par l'examen attentif de la base du bulbe qu'on 
parvient à déterminer son mode de développement et l'on peut se deman- 
der si Miquel a suffisamment étudié sous ce rapport les spécimens qu'il a 
eus à sa disposition, lorsque d'ailleurs il nous parait certain que PAU. 
nipponicum est trés-répandu aux environs d'Yédo, d'Yokoska et dans la 
province d'[sé, l'une des mieux explorées du’ Japon. 

1920. Japonicum Regel All. Monogr. 155. A. senescens Thunb. 
Fl. Jap. 155. Miq. Prol., 318. 

Has. in graminosis : Kiousiou, in monte Kundso san 
(Maxim). Nippon, prope Yokohama et in monte Hakone (id.); 
Tamioka (Savatier, n. 2009"). Fl. Jul. 

JapoxicE. -— 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 45, fol. 13 recto, sub : 

Yama Rak kioo. — Sò mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 58, sub: 
Yama Rak kioo. 

1921. Senescens L. sp. 450. Reg. All. Monogr., 157. 
Has, in Japonià. 

Japonice. — 

Observ. — . Après avoir rapporté ALU. senescéns Thunb. en synonyme 
à son All. japonicum, M. Regel indique, avec doute, TAI. senescens 
comme croissant au Japon d’après Thunberg. Il y a ici une &ontradiction 
évidente, Aussi n'eussions-nous point mentionné cette espèce, si elle ne 
nous eût semblé être figurée dans le Sò mokou, vol. 6, aux fol. 59 et 40, 
sous le nom de Tama Mourassachi. 

1922. Bakeri Regel All. Monogr., 441. All. splendens. Miq. Prol., 
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p- 918. All. exsertum Baker Journ. of. Bot. (1874), p. 294 
(nec Don). — Synon. ex Regel. 

Has. in incultis arenosis : Kiousiou, circa Nangasaki et in 
insulà Nippon, prope Yokohama (teste Regel) ; circa Yokoska | 
sat frequens (Savatier, n. 1977). FI. Sept. Oct. 

JAPONICE. — 

Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 57, sub : Rak | 
kioo. 

1925. Ledebourianum Schult, in Rom. et Schult., 5, p. 1029. 
Reg. All. Monogr., 152. 

Has. in collibus insulæ Nippon, circa Yokoska (Savatier, 
n. 1277"), teste cl. Maximowiez. 

JAPONICE. — 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 55, sub: Asa 

tsouki. — Icon dubia. 

1924. Tschonoskianum Regel All. Monogr., 160. 
Ha». in regionibus borealibus insulæ Nippon (Tschonoski), 

teste Regel. | 
JAPONICE, — 

1925. Victorialis L. sp. 424. A. Gray bot. Jap. 416. Mig. Prol, — 
918. . 

i : ST : Bo Har. in umbrosis regionis montano : Nippon boreal i 
(Wright) ; Yeso, circa Hakodate (id.). 
~ Jaroniœæ. — 

Icon. Jap, — Kwawi, herb. 5, fol. 29, sub : Rokoudj | 
s00; Sendo nennicou. — Phonzo zoufou, vol. 45, fol. 9. — 
Sò mokou Zoussetz, vol, 6, fol. 29, sub : Gi odzia nin gnicot; 
Kak soo, 

1926. OdorumL. Mant. 62. Regel All. Monogr., 175 ; All. senescens: | 
Miq. Prol., 318. Al. uliginosum Don Monogr., 60. n» in collibus : Kiousiou, ad Nangasaki (Oldham). Nipp?? | 
(Siebold, Buerger); circa Yokoska (Savatier, n. 1278). P — Japonià totà probabiliter frequens, — F]. Aug. Japonice. — Nira vel Mira (ex Miquel). 

———— 
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Icos. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 45, sub : 
Nira. — Phonzo zoufou, vol. 45, fol. 2, recto, sub : Mira. 

HEMEROCALLIS L. 

1927. Flava L. sp. 462. 
Has. in Japonià culta. An spontanea ? 
JAPONICE, — 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 14, sub: 
Kwan dzoo. — Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 10 verso, sub : 
Seteika. 

1928. Minor Mill. Dict. n. 9. H. graminea Andr. bot. rep. tab. 244. 
Miq. Prol., 516. — Synon. ex Baker on Liliac. in the journ. 
of the Linn. soc. XI, p. 558. 
Has. in Japonià eulta. An spontanea? 
JAronice. — Beni kwan dzoo. 
lcow. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 17, sub: 

Beni kwan dzoo. — Icon dubia propter pedicellos breves; 
tubus perigonii pollicaris. 

1929. Dumortieri Morr. Hort. Belg. II, p. 195, tab. 45. H. gra- 
minea, &. humilior Maxim. Primit. Fl. Am. 9285. Miq. 
IUE, 016; 5 Synon. ex Baker, loc. cit., 559. 

Has. in Japonià culta. Circa Hakodate, insulæ Yeso, legit 
Maximowiez, teste Miquel ; an spontanea ? 

Japonice. — Hime Kwan dzoo. ; 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 12 recto. — 
Sò mokou Zoussetz. vol. 6, fol. 16, sub : Hime Kwan dzoo. 

Observ. — Espèce remarquable par ses fleurs presque sessiles et la 
brièveté de son tube périgonal qui n'atteint pas un centimètre et souvent 
est beaucoup plus court. Ce caractére permet de le distinguer facilement de 
PH. Middendorfii dont le tube est long de 10 à 15 millimètres. L'A. minor 
parait bien différent de ces deux espéces par ses fleurs longuement 
(525 centimètres) pédicellées et le tube de son périgone long de 15 à 
20 millimètres. 

; 
L'Hemerocallis Middendorfii existe probablement au Japon, au moins 

dans les jardins, car il paraît figuré dans le Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 
11 verso (Hime kwan dzoo). 

L'Hemerocallis flava se distingue assez bien de ces trois espèces par 
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les nervures des divisions internes de son périgone qui ne sont point 
réunies par des nervilles transversales, tandis que dans les H. Dumorlieri, 
minor et Middendorfii, les nervures latérales sont plus ou moins anasto- 
mosées. Dans l'espéce suivante presque toutes les nervures forment réseau 
et c'est méme le seul caractère qui permette de la reconnaitre sur le 
sec. 

4930. Fulva L. sp. 462. Miq. Prol. 516. JI. disticha Don in Sweet. 
Fl. Gard. tab. 98. H. crocea Lamk. Fl. Gall. 9, p. 2612] 
Hl. Kwansoo Wortul. ex Regel Gartenfl., t. 500 (forma hor- 
tensis, uberior, pleniflora). — Synon. ex Baker, loc. cit., 
999. 

Ila». In Japonià culta. An spontanea ? 
Japonice. —- Yabou Kwan dzoo. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 47, fol. 40 recto, subs 

Amban Kwan dzoo (floribus plenis) et fol. 42 verso. m. 
mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 45, sub : Yabou Kwan dzoo, Oni 
Kwan dzoo (floribus plenis). 

8. angustifolia Baker. loc. cit., 559. H. longituba. Miq. 
Prol., 516. 

Ha». in Japonià culta. An spontanea? 

L 

Observ. — La variété B. est remarquable par la longueur de son P 
périgonal qui atteint 4 centimètres dans plusieurs de nos spécimens. divisions externes du périgone sont très- étroites (12 à 15 mill.); Et aA à . - din . ours 
divisions internes un peu plus larges (15 à 48 mill.), ont toutes leu 
nervures anastomosées. 

FUNKIA Spreng. 

1951. Subcordata Spreng, syst. 9, p- 41. Miq. Prol., 516, F- 
grandiflora Sieb. Fl. des serr. tab. 158, 159 (forma horton- 
sis elatior, teste Baker). Hosta Japonica Tratt. Thes. tab. 92. 

Has. in Japonià, unde tantum cultam vidimus. Jarosice.. — Tamano kandsaki. 
icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 45 recto, sub: 

Tamano Kandsaki (varietas elegantissima, tenuiter rubr? 
lineata). — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 96, sub : Tamano Kandsaki. 

p à : COS EROS ont Übserv. — Espèce bien caractérisée par la forme de son périgone d 

—— 'É— —M 
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le tube long de 6 centimètres se dilate moins brusquement que celui des 
espèces suivantes en un limbe qui atteint 7 à 8 centimètres. Nous n'avons 
pu constater sur aucun de nos spécimens la présence des deux bractées 
que lui attribue M. Baker, probablement parce que l'une d'elles est très- 
caduque. Celle qui persiste est ovale ou lancéolée acuminée semi-am- 
plexicaule, une fois plus longue que le pédicelle, blanchátre, scarieuse. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de rapporter au F. subcordata. Le 
synonyme de Thunberg : Hemerocallis japonica (Transac. Soc. Linn., II, 
555), car cet auteur cite pour son espèce la planche 41 des Icones Kæmp- 
ferianæ qui donne la figure d’une plante dont les fleurs sont moitié plus 
petites et que nous considérons comme le Funkia Sieboldiana. 

1952. Sieboldiana llook. Bot. Mag. tab. 3663. Miq. Prol,, p. 317. 
Hemerocallis japonica Thunb. Transact. soc. Linn. Lond. Il, 
p. 555 (non FI. Jap.); Banks Icon. Kæmpf., tab. 11. Huc 
etiam probabiliter : H. cordata Thunb. F1. Jap. 145. 

Has. in umbrosis collium : Nippon prope oppidulum Ume- 
sima (Buerger); circa Yokoska (Savatier, n. 1301). F1. 
Aug. 

Japorice. — Tò gibosi (ex Miquel). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 19 recto, sub: 

lló gibosi (quoad nervos foliorum icon pessima). — Só mokou 
Zoussetz, vol. 6, fol. 25, sub : Tô gibosi (foliis late ovatis, 
amplis) ; fol. 98, sub : Kouro gibosi (foliis minoribus, 
ovatis, basi minus cordatis). 

Observ. — Le F. sieboldiana parait varier beaucoup ; ses nervures sont 
au nombre de 10 à 15 de chaque côté, seul caractère qui le distingue 
vraiment du F. ovata. Ses fleurs sont plus ou moins rapprochées et nom- 
breuses sur la hampe ; quelquefois elles sont comme verticillées (var. 6. 
condensata Miq.) . 

1955. Ovata Spreng. syst. 2, p. 240. Baker; loc. cit., 567. F. ovata, 
var. z. Kunth. Enum. 4, p. 591. Miq. Prol., 317. Hemero- 
callis cærulea Andrews. Bot. rep., t. 6. Hemerocallis japo- 
nica Thunb. Fl. Jap. 142 (non Transac. soc. Linn.). 

Hab. in umbrosis collium, probabiliter per totam Japo- 
niam, v. c. eirca Yokoska (Savatier, 1997). Fl. Jul. Aug. 

Jaronice, — Gibosi. : 
Icon. Jap. — Phonza zoufou, vol. 95, fol. 15 recto, sub : 

Sudji Gibosi (forma foliis albo variegatis); fol. 14 recto, sub : 
6 
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Gibosi. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 20, sub : Gi- 
bosi. 

Observ. — Cette espèce que nous admettons sur l'autorité de M. Baker, 
nous parail constituer un état intermédiaire entre le F. sieboldiana et le 
F. lancifolia. Elle ne differe du premier que par des feuilles ordinaire- 
ment plus allongées, moins nettement cordiformes et ne présentant de 
chaque côté que 2 à 4 nervures, au lieu de huit à quinze. Le F. lanci- 
folia a des feuilles encore plus étroites qui n'ont que 3-5 nervures en 
tout. i 

Aussi en raison de la grande variabilité de ces plantes et malgré que 
leurs formes extrêmes, convenablement choisies, paraissent tont à fait 
différentes, nous croyons qu'il vaudrait mieux les réunir et pour éviter 
toute ambiguité leur donner le nom de F. Thunbergii, l'auteur du Fl. 
japonica nous semblant les avoir connues toutes les trois, d’après ses 
descriptions et la figure qu'il cite. 

1954. Lancifolia Spreng. syst. 9, p. 41. Baker, loc. cit., 908. 
Hemerocallis lancifolia Thunb. Transac. Linn. Soc. M, 
p. 955. Funkia ovata, var. 8. Kunth. Enum. 4, p. €92. 
Miq. Prol., p. 517. 

Mas. in umbrosis regionis montanæ, probabiliter per totam 

Japoniam, v. c. in montibus Hakone (Savatier, n. 1299); m 
alpe Niko (id., n. 2128). Fl, Jul. Aug. j 

Jaronice. — Sasi kiboo si, Si mogi Gibosi (ex Miquel). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 16 et 17 (vari 

tates plures eximiæ depictæ). — Sò mokou Zoussetz, vol. 6, 
fol. 24, sub : Midzou Gibosi. 

Observ. — Le Phonzo zoufou figure les variétés suivantes : fol. 15 vers 
(Gibosi), feuilles largement lancéolées trés-réguliérement bordées de 
blanc, fleurs violettes. — Fol. 46 recto (Kin ran), feuilles lancéolées, 
très-glauques en dessous, fleurs d'un violet intense extérieurement, p 
pâles à l'intérieur. — Fol. 16 verso (Guin ran), feuilles lancéolées, d'un 
vert foncé, fleurs blanches avec des lignes vertes. — Fol. 17 recto (Kabir? 
Oossi), feuilles longuement lancéolées linéaires, avec les bords du lim 
verts, le milieu jaunâtre, fleurs violettes. — Fol. 17 verso (Midzou Gibosi) 
feuilles lancéolées linéaires, fleurs violacées et blanches lavées de ver! * 
l'extérieur. 

1955. Longipes Franch. et Sav. sp. nov. 
Hav. in umbrosis regionis montanx : Nippon, in montibus Hakone (Savatier, n, 1297 **) FE Jul. 
JAPONICE. — Iwa Gibosi. 
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icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 25, fol. 15 verso, sub : 
Iwa Gibosi. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 95, sub : Iwa 
Gibosi. 

ANEMARAHENA Bunge. 

1956. Asphodeloides Bunge Enum. pl. Chin. Bor., p. 140. Miq. 
Prol., 322. i 

Han. in collibus herbidis : Japonia (Buerger, ex Miquel). 
Nippon, eirca Yedo (Savatier, n. 9950 "9. 

JAPONICE. — 
Icox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 5, fol. 21 recto, sub : 

Hana sougne. 

ANTHERICUM L. 

1957. Yedoense Maxim. in litt. (sp. nov ?). 
Has. in hortis Yedoensibus raro cultum (Maxim. in litt., 

Savatier, n. 51 24). 
Japonice. — Kei bi ran. 

Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 47, sub : Kei 
bi ran. 

OPHIOPOGONE E 

OPIHOPOGON Gawl. 

1938. Spicatus Gawl. in Bot. mag. tab. 1063 (quoad descript., sed 
ligura est 0. japonici), var. 8. communis Maxim. Mél. biol. 

-. tirés du Bull. de l'Acad. imp. des sc. de St-Pétersbourg, vol. 
VII, p. 595. Convallaria spicata Thunb. Fl. Jap. 144. 

Hab. in herbidis et incultis Japoniz totius, teste Maximo- 
Wicz, v. c, in provineià Nambu, Nippon borealis (Tschonoski); 
circa Yokoska (Savatier, n. 1275). Fl. Jun. fr. Aug. 

Y- gracilis Miq. Prol., 507. Maxim., loc. cit., 323. Kunth 
Enum. 4, p. 298. 
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Has. cum precedente : circa Nangasaki et Yokohama fre- 
quens (Maximowiez). * 

à. minor. Maxim., loc. cit., 324. 

Has. in locis aridis, in fruticetis siccioribus : ad vias circa 
Yokohama legit Maximowiez. ; 

Japonice. — Hamani ran ; Doonohigi (ex Miquel). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 8 recto. sub : 

Rino no shige (icon rudis varietates 8. et 3. exhibens). — 
- Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 44 verso et 45 recto, sub : 
Yabou ran, O ba bokou mon doo (icon var. £. referens). 

Observ. — La variété 8. communis a les pédicelles articulés au sommet, 
sous la fleur; la var. y. gracilis a son articulation vers le tiers ap 
du pédicelle; ces deux variétés ont les feuilles larges de 8 à 12 millimètres, 
soit même de 2 centimètres d’après un exemplaire spontané récolté à 
Yokoska. La variété 3. minor est surtout caractérisée par sa petite taille 
(10 à 15 centimètres) et ses feuilles très-étroites. 

1959. Jaburan Loddig. Bot. cab. tab. 1876. Maxim., loc. cit., 524 
Flüggea jaburan Kunth Enum. 4, p. 505. Miq. Prol. 
p. 907. Convallaria japonica, a. major Thunb. Fl. Jap., 
159. : ; 

Has. in locis umbrosis vel humidis : Kiousiou, in palustri- 
bus silvarum ad pedem montis Iwa prope pagum Iwa yam? 
Kutsi (Buerger) ; in promontorio Nomo saki et in principali 
Sima bara (Maxim.). 

; 
Japonice. — Jabou ran (ex Miquel) ; No schi ran (Maxim.)- 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou; vol. 17, fol. 9 recto, sub : 

Noshi ran. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 47 verso e 
48 recto, sub : Noshi ran. 

1940. Japonieus Gawl. Bot. Mag., t. 1065 (excl. descript.) ; Maxi- 
mow., loc. cit., 595. Flüggea japonica Rich. in Schrad., 
journ. ll, 1, p. 9, tab. 4. fig. A.; Miq. Prol., 507. Convallaria 
Japonica, var. 8. minor Thunb. Fl. Jap., 440. 

2. genuinus Maxim. , loc. cit., 527. Mondo, biakf mondo, 
vulgo Riuno fige, siogei fige, Jamasuse, sogaü Kemp E Am. exot., p. 825, cum fig., p. 894. 

Has. in siccis incultis probabiliter per totam Japoniam, 
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v. €. : in variis locis Nippon et Kiousiou (Maximowiez), circa 
Yokoska (Savatier, n. 1971*). Fl. Aug. 

6. umbrosus Maxim., loc. cit., p. 527. 
Has. in loeis umbrosis humidis : Kiousiou ad pedem 

montis Zidsi yama, prope Nangasaki (Maxim.) ; circa Yokoska 
(Savatier, n. 1271"). FI. Aug. 

y- Wallichianus Maxim., loc. cit., p. 528. Oph. indicus 
Rottl. ex Royle in Wt. Icon. VI, tab. 2050. Flüggea walli- 
chiana Kunth. Enum. 4, p. 505. . 

Has. in humidis depressis probabiliter in Japonià frequens : 
Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham). Nippon, ad Yokohama 
vulgaris, eirea Kamakoura et in montibus llakone (Maxim.) ; 
Yokoska (Savatier, n. 4272). Fl. Aug. 

Jaronice. — Djia no shige. 
Icon. Jar. — Só mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 46, sub : 

Djia no shi ge, Koba bokou mon doo (varietatem a. referens). 
— Phonzo zoufou, vol. 47, fol. 8 verso (variet. a. referens). 

Observ. — La variété a. genuinus est trés-petite ; ses feuilles étroites 
. dépassent peu le scape et sont courbées en faulx. La variété B. um- 
brosus en diffère seulement par sa taille plus élevée, ses feuilles qui ne 
recourbent pas au sommet et dépassent ordinairement longuement la 
hampe. La variété +. wallichianus a les feuilles plus larges (5 à 6 milli- 
métres), plus obtuses; ses fleurs sont plus grandes. : 

Nous donnons ici les variétés telles que M. Maximowicz les a énumérées, 
à l'exception de sa variété intermedius qui n'a pas encore été signalée au 
Japon et qui parait, du reste, bien voisine de la variété wallichianus. 

Parmi ces quatre formes établies par le savant botaniste russe, deux 
seulement nous semblent suffisamment caractérisées : a. genuinus, dont 
B. umbrosus n’est qu'un état plus développé, croissant dans les lieux 
humides, et +. wallichianus, dont la variété intermedius ne diffère que 
par des feuilles un peu plus étroites et un scape moins élevé (15 centi- 
mètres au lieu de 20 à 25). 

ASPIDISTRE/E 

ASPIDISTRA Gawl. 
1944. Lurida Gaw. Bot. Reg.; t. 628 et Bot. Mag., t. 2499 (absque 

deseript.). Miq. Prol., 508. 

LI 
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Has. in Japonià, an spontanea? Habuit D" Savatier sine 
loci indicatione, n. 5055. 

JAPONICE. — 

PLECTOGYNE Link. 

1942. Variegata Link in Otto et Dietr. Gartenz., 1834, n. 54. 
Aspidistra elatior Bl. in Tijdschrift voor. natuur. Gesch., 
vol. I, p. 76, 85, tab. IV, III d. Miq. Prol., 508. 

^. lus, in ilocis depressis udis : Kiousiou, ad radicem montis 
Kome Yama (Buerger). Fl. æst. fr. Mart. seq. 

JaroxicE, — Gima Barin vel Baran (ex Miquel). 

RHODEA Roth. 

1945. Japonica Roth Nov. sp. 197. Miq. Prol., 508. Orontium 
Japonicum Thunb. FI. Jap., 444. Banks Icon. Kxmpf., tab. 

12. Kiro et Rirjo, vulgo Omotto Kæmpf. Am. exot. fasc. Y, 

p. 785. | 

Has. in locis humidis depressis : Kiousiou, circa Nangasakt 
(Thunberg) ; in loeis udis Kawara yama -(Buerger) ; prop. 
Jatama  (Maxim.). Nippon, in humidis umbrosis, cre 

Yokoska (Savatier, n. 1274) et in insulà Iokasima (id.). Fl: 
Sept. 

JAPONICE. — Omotto. 
Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 17, sub : 

Omotto. 

MELANTHACEÆ 

CHIONOGRAPHIS Maxim. 

1944. Japonica Maxim. Mél. biol. VI, p. 940. Melanthium luteum — 

; Thunb. FI. Jap., 152 (excl. syn.) et Act. Soc. nat. scient, Hal | 

IV, 2, p. 17, tab. 8. M. japonicum Willd, Mag. nat. Frente | 
Il, p. 22. Helonias? Japonica Rem. et Sch. syst. 7, 1967 | 
Chamaælirium luteum Miq. Prol. 508. 
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Has. in silvaticis montanis, ad rivulos : Kiousiou (D' Rein, 

in Savatier, n. 5525) ; juxta Nangasaki (Thunberg) ; in silvis 
montis Kundsho san; Kumanoto, in silvis Cryptomeriæ 
(Maximowiez). Nippon (Buerger); in monte Haksan provinciæ 
Kanga (Rein, in Savatier, n. 2000). Fl. Jun. 

Japonice. — luki no Fute, id est Penicillus nivalis; item 
Sira Ito so. 

Icon. Jav. 

Ito so. 

Só mokou Zoussetz, vol. 5, fol. 47, sub : Sira 

Observ. — Les feuilles radicales sont lancéolées aigués ou obtuses, 
atténuées en pétiole très-court ou à limbe contracté en un pétiole pres- 
que aussi long que lui; les bractées sont ptus ou moins nombreuses sur le 
scape, étroitement lancéolées ou linéaires. Les fleurs sont sessiles, disposées 
en épi làche allongé ou assez serré ovoide (à la méme période de la florai- 
son). M. Maximowicz, loc. cit., a très-bien décrit cette plante qui ne nous 
parait pas pouvoir étre réunie au Ch. carolinianum Wild. (Ch. luteum 
A. Gray), comme a cru devoir le faire Miquel, ne fut-ce qu'à cause de ses 
fleurs sessiles et non portées par un pédicelle assez long, et des divisions du 
périanthe bien plus allongées. 

IELIONOPSIS A. Gray. 

1945. Pauciflora A. Gray Bot. Jap., 416 in notà. Miq. Prol., 510 
(excl. synon. Maxim.). Maxim. Mél. Biol., vol. VI, p. 211. 

Has. ad promontorium Romanzoff ad extremitatem septr. 
insulæ leso (Wright, ex A. Gray). 

Japonice. — 

Observ. — Nous n'avons point vu cette plante qui parait avoir les feuilles 
plus courtes que celles des autres espéces du genre et qui s'en distingue 
surtout trés-nettement par ses graines pourvues d'un appendice à l'une de 
leurs extrémités seulement, et non point aux deux bouts. 

1946. Breviscapa Maxim., loc. cit., p. 211. H. pauciflora Max. 
in sched. distrib. ann. 1865 et in Miq. Prol., 510. 

Hae. in monte ignivomo Wunzen, insulæ Kiousiou (Maxim.). 
JaPoxicE, — | 

1947. Japonica Maxim., loc. cit., 211. Sugerokia japonica Miq. 
Prol., 509. Scilla japonica Thunb. Fl. Jap., 197. Icon. pl. 
Jap. Dee. 4, tab. 4. 
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Has. in humidis silvarum regionis montanæ : Nippon 

(Keiske, Siebold, Buerger) ; cirea Yokoska (Savatier, n. 1239). 

Fl. Aug. 

Jaronice. — Kotjo (Thunberg). 

1948. Grandiflora Fr. etSav. Sp. nov. ; 
; Has. in silvis montanis : Nippon, in provincià Etchigo, 

eirca Niigata detexit D" Vidal (Savatier, n. 2726). 
Jaronice. — Chaki bana (ex Vidal). 
Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 6, fol. 49, sub: 

Schio djio bakama. 

METANARTHECIUM Maxim. 

1949. Luteo viride Maxim. Mél. biol., vol. VI, p. 215. 
Han. in herbidis regionis montanæ : in totà Japonià haud 

rara, ex Maxim., v. c. Kiousiou, circa Nangasaki (Maxim.). 
Nippon, in montibus Hakone (Savatier, n. 4255) ; in alpe 
Niko (1d., n. 1955 "*) : in monte Haksan, legit Rein (id., n. 
2948). Yeso, circa Hakodate (id., n. 2948*). Fl. Jun. Jul. 
fr. Sept. 

Japonice. — Nogui ran, Kitsou ne novo (Tanaka). 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoüssetz, vol. 6, fol. 50, sub: 

Nogui ran, Kitsne no ho. 
rd n Observ. — Plante trés-variable dont les feuilles sont tantôt gei linéaires ou étroitement lancéolées, tantót oblongues, larges de dens mètres vers leur sommet, Les fleurs sont ordinairement disposées ii grappe étroite simple; mais dans les individus robustes on trouve souve” deux ou trois rameaux à la base de l'inflorescence ; la hauteur du seap? varie entre 10 et 40 centimètres, 

NARTHECIUM L. 

1950. Asiatieum Maxim. Mél. biol. 
Ha». in Nippon media et 

(Tschonoski, ex Maxim.). E 
indicatione, 

» vol. VI, p. 214. 
boreali, in principatu N ambo 
botanico jap. Tanaka, sine lot! accepit D" Savatier, n. 1256. 

JAPONICE, — Kinkooka (Tanaka). 
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Icon. Jar. — Só mokou Loussetz, vol. 7, fol. 9, sub : 
Kinkokwa. 

TOFIELDIA Huds. 

1951. Japonica Miq. Versl. en Med. Kon. Acad. v. Wet. 9 Ser., 
vol. II, p. 85 ; Prol., 565 ; Maxim. Mél. biol., vol. VI, p. 212 
et vol. VIII, p. 416. | 

Has. in Japonià (probabiliter in insulà Nippon), ubi legit 
Keiske. Sine loci adnotatione accepit D' Savatier, n. 1234. 
In collibus provinciæ Owari (ex libris Sô mokou). 

Japonice. — Iwasjó-bou. 
Icon. Jae, — Sô mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 32, sub : Iwa 

shió bou, Hana dzeki shióbou. 
1952. Sordida Maxim. Mél. biol. vol. VI, p. 212 et vol. VIII, p. 

416. 

Has. in Japonià ; in urbe Yedo vidit cultam, cl. autor, ex 
alpibus vicinis provenientem. Fl. Jul. 

JaPONICE. — 

1955. Nutans Willd. herb., n. 7102; Rem. Schult. syst. 7, in 
adnot.; Maxim. Mél. biol. VI, p- 212 et VII, p. 416. 

Has. in Japonià, teste Maximowicz. 
JaproMcE. — 

1954. Nuda Maxim. Mél. biol. vol. VIII, p. 416. 
Has. in Japonià unde, sine oci indicatione, cum auctore 

communieavit cl. Decaisne. In montibus Hakone legit D" Sava- 
tier, n. 1955. 

Jaroxice. — Hana dziki shio. 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 31, sub : Hana 

dziki shio. 
1955. Gracilis Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in montibus insulæ Nippon borealis, unde accepit, 
loco non indicato, D" Savatier (n. 5749). 

Japonice. — 
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VERATRUM L. 

1956. Stamineum Maxim. Mél. biol. VII, p. 559. 
Har. in silvis apertis regionis alpin: : Nippon media, vero- 

similiter in jugo Hakone detexit Tschonoski, teste Maximo- 
wicz ; in monte Haksan, provinciæ Kanga legit D" Rein (Sava- 
tier, n. 2944). 

Japonice. -— Bai ké só. 

lo. Jap, — Sô mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 66, sub: 
.. Ko bai ke (forma laxior). 

Observ. — La figure que nous citons ici est un peu douteuse et buc 
sente une plante à feuilles supérieures lancéolées acuminées dont l'inflo- 
rescence est assez lâche, tandis que dans le type décrit par M. Maximowict, 
les fleurs sont disposées en épi serré, et les feuilles supérieures ovales 
lancéolées, Il est possible, du reste, que les fleurs soient réellement plus 
écartées que ne l'a dit M. Maximowicz et que nous ne les voyons dans pei 
spécimens du m* Haksan, lorsque la floraison de la plante est plus avancée, 
tous les individus envoyés en Europe ayant été récoltés dans la premiere 
Période de la floraison. ji 

La plante figurée dans le Sô mokou présente d'ailleurs les particularites 
si caractéristiques attribuées par M. Maximowiez au V. stamineum : des 
étamines saillantes hors de la corolle, des pédicelles étalés, égalant le 
périanthe ou même plus longs que lui. C'est là ce qui nous a engagés à 
citer l'ouvrage japonais. 

1957. Nigrum L. sp. 1479. Miq. Prol., 510. A. Gray Bot. Jap. 410. 
Has. in silvaticis montanis : E viciniis urbis Yedo, loc? 

non indicato, accepit D" Savatier, n. 4957. Yeso (Small). 
— In monte Ibouki, provincie Omi in insulà Nippon (ex libr. 
Sô mokou). Fl. Aug. 

Japonice. — Bei ró, shiou ro só. 
Icon. Jap. — Kwa-wi, herb. 9. fol. 5, sub : Sjiouroo $ô, 

Nikkoo ran? — Phonzo zoufou, vol. 99, fol. 7 recto, sub: 
Shioro? — Sô mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 64, sub : Shiouro 
so, bei ro? 

: Observ. — Dans tous les spécimens que nous avous vus, les fleurs son! 
d'un pourpre noir, les pédicelles étalés horizontalement et exactement de la même longueur que les divisions du périanthe. La plante est plus grêle que celle d'Europe et les feuilles plus étroites. , Nous citons avec doute les figures des recueils japonais bien que leurs 
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auteurs attribuent à la plante des fleurs rouges ou d'un pourpre foncé, 
particularité qui ne suffit pas à elle seule pour caractériser l'espèce. La 
plante des livres Kwa-wi a ses divisions périgonales contractées en un 
onglet presque filiforme; celle du Phonzo a des fleurs plus courtes que les 
pédicelles, comme celles du V. parviflorum, et la plante du Sò mokou, dont 
les pédicelles dépassent aussi les fleurs, rappelle tout à fait le Melanthium 

. virginicum, par son port, ses feuilles lancéolées linéaires ; les divisions du 
périanthe paraissent méme présenter au-dessus de leur onglet les deux 
glandes conjuguées caractéristiques des Melanthium. Nous ne signalons 
loutefois cette particularité que sous toutes réserves, car il est possible 
que ce ne soit qu'un effet d'ombre dà à un dessinateur inconscient. 

1958. Parviflorum Mich. Flor.2,p. 250 non Bongard). V. album, 
var. parviflorum Maxim. in sched. et in litt. (an lapsu : 
album pro : nigrum ?). Leimanthium monoicum Rem. et 
Schult. syst. 7, p. 1550. Melanthium monoicum Walt. 
Carol. 195. 

as. in silvis umbrosis regionis montanæ : Nippon media 
(Tschonoski, ex Maxim.) ; in alpe Niko (Savatier, n. 2151). 
FI. Jul. - 

JAPONICE. — 

Observ. — Cette plante, n'ayant point de glandes à la base de ses divi- 
sions périgonales, n'est point un Melanthium, comme l'a du reste. établi 
M. Asa Gray; elle nous parait trés-voisine du V. nigrum dont elle ne 
diffère que par ses fleurs d'un vert livide, portées par un pédicelle plus 
long qu'elles, caractères qui ne paraissent pas offrir une grande fixité, car 
nous avons vu sur un méme individu des pédicelles presqu'une fois plus 
longs que la fleur et d'autres qui l'égalaient seulement. D'autre part, le 
D'Savatier a recueilli dans les Alpes de Nikó une forme à fleurs brunes 
établissant une transition versle V. nigrum et que M. Maximowicz appelle 
V. nigrum, var. intermedium (Maxim. in litt.) en observant qu'elle eon- 
Stitue le passage entre le V. nigrum et le V. Maackianum Regel. C'est pro- 
bablement à cette forme qu'il faut rapporter le Zygadenus japonicus Miq. 
Versl. en Med. K. Acad 2, ser. II, p. 88 et Prol., p. 510. : 

Quant à la plante que nous considérons ici comme étant le V. parvi- 
florum Michx. forma typica, nous l'avons reçue de M. Maximowicz sous 
le nom de y. album, var. parviflorum Maxim., et le savant botaniste russe 
a donné le méme nom à la plante de Nikó que nous lui avons soumise. La 
longueur des pédicelles et leur direction horizontale par rapport à la 
hampe et aux rameaux suffisent pour óter toute idée du rapprochement 
avec le V. album. 

1939. Album L. sp. 1479, var. grandiflorum Maxim. iu sched. 
Has. in silvis montanis : Nippon media (Tschonoski). Ex 
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urbe Yedo habuit D' Savatier (n. 2947) et in provinciæ Senano 
montibus legit D" Rein (id., n. 5266). F1. Jul. 

| JAPONICE. — 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 29, fol. 8 recto, sub : 
Bai ke só (icon rudis). — Só mokou Zoussetz, vol. 20, fol. 65, 
sub : Baï kai só. 

Observ. — Espéce facilement distincte des précédentes par ses pe 
une fois plus grandes, à divisions périgonales érodées fimbriées " d 
par un pédicelle dressé toujours plus court qu'elles. La ns u iy 
n'est pas exacte ; les pédicelles sont trop longs, les fleurs trop blanc les divisions du périanthe trop profondément découpées. s Au verso du fol. 9 du même ouvrage, on voit figurée sous le nom 
Ào iagi só, une plante qui rappelle assez bien l'Acelidanthus anticloides 

é 
| 

Trautvett. et Mey. fl. Ochot 95, t. 28, mais dont la grappe est plus D courte. 

STEMONACEÆ 

STEMONE Lour. 
1960. Japonica Miq. Prol. 586. Roxbu 

P- 9. Miq. Prol., 143. Pe 
Has. in collibus Prope oppidum Muro insule Nippo (Buerger). Ex urbe Yedo habuit D* Savatier. Fl. Maj. 
Japonice. — 
lcos. Jap, — Kwa-wi, 

— Phonzo zoufou, vol. 98, 
koubou. — Sò mokou 
shiakou boukon. 

1961. Sessilifolia Miq. Prol. 
Prol., 143. 

Has. in Japonià, ex Sie 
tier. Fl. Maj. 

JAPONICE, — Odo dzoura. 
Icon. Jap, — Phonzo zoufo 

Shia koubou. — Sòm 
kou boukon. 

rghia japonica Bl. enum. I, 

herb. 4, fol. 45, sub : Ya "e 
fol. 4 verso et 5 recto, sub : $ 5 

Loussetz, vol. 9, fol. 57, sub : Mani 

; 986. Roxburghia japonica Miq. 

bold. Ex urbe Yedo accepit D" Sava- 

u, vol. 28, fol. 6 recto, sub : 
okou Zoussetz, vol. 2, fol. 56, sub : Shia 
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CROOMIA Torr. 

1962. Japonica Miq. Prol., 70, 143 et 557. 

Has. in Japonià australi ex Textor; in monte Kawara yama 

insule Kiousiou legit Buerger; Nangasaki (Maximowiez). E 
bot. japonensi Tanaka ‘accepit Savatier, n. 1245. 

Japoxice. — Sawa nashoubi, Nabe wari (Tanaka). 
Icon. Jar. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 42, sub : Nabe 

wari ; Kó seio nabe wari. 

1965. Pauciflora Torr. in Ann. Lye. New-York, IV, t. 7 ; Torr. et 
Gray. Fl. N. Amer. I, 663. Miq. Prol., 557. 

lie. in insulà Kiousiou, cirea Nangasaki, ubi legit cl. 
Maximowiez, teste Miquel. A praecedente pedunculis bifloris 
distinguitur. — Non novimus. 

JAPONICE. — 

COMMELINEÆ 

COMMELINA L. 
1964. Communis L. sp. 60 ; Thunb. Fl. Jap., p. 55 ; Maxim. Prim. 

Fl. Amur., p. 290 ; Miq. Prol., 306. C. polygama Roth 
Catal. bot. 1, p. 4, teste Maxim., loc. cit. Koo seki Kempf. 

Amen. esot., 5, p. 888 cum icone. 
Has. in arvis, secus vias : Kiousiou, prope pagum Fama je 

(Buerger) ; Nangasaki (Oldham). Nippon, cirea Simoda fre- 

quens (Will. et Morr.); Yokohama, Yokoska (Savatier, n. 

1218). Fl. Jun. nov. 
Japonice. — Tsugu gusa (ex Miquel). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 15, sub : Tsio 

gusa. — Só mokou Zoussetz, vol. 1, fol. 54, sub : Boosi bana. 

1965. Benghalensis L. sp. 60. Miq. Prol., 506. | 
— lhz. in Japonià, ubi legerunt Siebold, Buerger et Textor, 
leste Miquel, — Non novimus. 

Japonice. — 
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ANEILEMA Rob. Brown. 

1966. Japonieum Kunth Enum. IV, p. 70 ; Miq. Prol., 506. 

Commelina japonica "Thunb. Observ. on the Fl. Jap. in 

Transact. Linn. soc. II. p. 552. 
Has. in Japonià (Buerger et Textor). Kiousiou, circa Nan- 

: gasaki (Oldham) ; in monte Iwajagama {Siebold). 

Jaronice. — Keissak (Miquel). 

1967. Oliganthum Fr. et Sav. sp. nov. 
Has. in orizetis : Nippon, cirea Yokoska (Savatier, n. 

1218". FI. Sept. 
JaPoNICE. — 

Icon. Jae. — Sò mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 15, sub: 
Ibo gusa, Midsou take ba. 

POLLIA Thunb. 

1968. Japonica Hornstedt diss. nov. pl. gen., tab. I, p. 411-15; 
Thunb. Fl. Jap., 158 et Icon. pl. decas III, tab. 5. Miq. Prol.. 
307. 

Has. in locis udis silvarum : Kiousiou, circa Nangasali 
(Thunb.); in promontorio Nomo saki (Buerger). Nippon, ol 
Yokohama (Maxim.); Yokoska (Savatier, n. 1219). Fl. Sept 

Jaronice. — Yama mioga. 

lcox. Jar. — Kwawi, herb. 9, fol. 13, sub : Hana meog? 
Yabou meoga. — Só mokou Zoussetz, vol. 7, fol. 13, sub‘ | 
Yabou mioga. 

PONTEDERIACEÆ 
MONOCHORIA Presl. 

1969. Vaginalis Presl in Reliq. Haenk: 2, p. 128. Pontederi vaginalis Burm. ind. 80. Thunb, Fl. Jap., 131. Miq. Prol.» 
507. 

Has. in orizariis, in scrobibus ad vias: Kiousiou, CUC 
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Nangasaki (Thunb.). Nippon, prope Miako formam minorem 
(8. minor) legit Buerger ; in provincià Sagami sat frequentem 
observavit D" Savatier, n. 1216. Fl. Aug. 

Japonice. — Sansju sao keadoo (forma minor), ex Miquel. 
Icon. Jap. — S6 mokou Zoussetz, vol. 4, fol. 12, sub: 

. Midsou awoi. 

Observ. — Dans tous nos spécimens et dans l'individu figuré au Só 
mokeu, la base du pétiole de la feuille caulinaire inférieure est dilatée, un 
peu renflée ; la supérieure est réduite à une gaine membraneuse renflée 
arrondie au soinmet ou atténuée en une pointe lancéolée sétacée qui re- 
présente le limbe. Par ses gaines renflées, le M. vaginalis, tel que nous 
lavons vu du Japon, se rapproche donc beaucoup du M. Korsakovii 
Regel. fl. Ussur. 155, tab. 15, fig. 1-7, qui ne s'en distingue que par le 
limbe de sa feuille supérieure plus développé. 

1970. Plantaginea Kunth Enum. IV, p. 135. Miq. Prol., 507. 
Pontederia plantaginea Roxb. Fl. Ind. 2, p. 125. 

Has. inorizariis inundatis : in Japonià probabiliter australi 
legit Mohnike, teste Miquel. Nippon, in orizetis circa Yokoska 
(Savatier, n. 1217). Fl. Sept. 

JaroxicE. — Misa noi (ex Miquel). 
Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 4. fol. 14, sub : 

Sasa nagi. 
8. cordifolia Fr. et Sav. 

Has. cum typo cirea Yokoska, sed frequentior (Savatier, n. 

1217), Fl. Sept. 
Icon. Jap, — Sò mokou Zoussetz, vol. 4, fol. 15, sub : Ko 

nagi (varietas 8. cordifolia) et fol. 14 (forma typica) sub: 
Sasa nagi. 

Observ. — La variété 8. est remarquable par ses feuilles ovales cordi- 
formes et non lancéolées, mais elle ne diffère pas autrement du type et 
peut-être même ne mérite-t-elle pas d'ètre distinguée, car- certains indi- 
vidus présentent le mélange des deux formes; on ne doit donc pas invoquer 

comme caractéristique la forme des feuilles pour séparer le M. planta- 
ginea du M. vaginalis. Ces deux espéces se distinguent, du reste, facile- 
ment : les fleurs du M. plantaginea, au nombre de deux à trois, " 

dépassent guère 19 à 15 millimètres en diamètre et leur pédicelle est à 

peu près de la longueur des gaines (pétioles dilatés) entre lesquelles ils 
naissent ; le M, vaginalis présente jusqu'à douze fleurs, grandes (diam. 
5 centimètres) et portées par ua pédoncule commun longuement exsert et 
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qui atteint jusqu'à 12 centimètres. La grande anthére de cette espèce, 
d'aprés nos spécimens, est à peine d'un tiers plus longue que les autres; 
aprés la dessiccation elle parait étre d'un jaune bleuâtre ; le Sò mokou la 

figure tout à fait bleue. 

JUNCACE/E 

LUZULA DC. 

1971. Rufescens Fisch. in Ledeb. Fl. Ross. IV. 215. Maxim. Pr. 

Fl. Amur. 292. Miq. Prol., 529. i 
Has. in silvis regionis subalpinæ : Japonia (Siebold). Nip- 
pon, in tractu Hakone et monte Fudsi yama frequens (Sava- 
lier, n. 1560, 5480). FI. Maj. Fr. mat. sub fine Junii. 

Japonice. — 
8. brevipes Fr. et Sav. Species propria ? 
Has. in montibus provinciæ Senano ubi legit florentem 

botan. Japon. Saba (Savatier, n. 3368). 

Observ. — Les pédicelles très-allongés sont étalés et méme réfractés à 
la maturité ; dans tous nos spécimens, la capsule est arrondie à la base, 
atténuée au sommet, un peu obtuse, mais nettement mucronée ; d 
dépasse les divisions du périanthe d'un quart ou méme d'un tiers. La e 
n iété. B Erevipes est trés-remarquable par la brièveté de ses pédicelles € constitue peut-être une espèce nouvelle; mais nos spécimens ne sont Y 
assez nombreux, ni assez complets pour élucider cette question. Par $% 
aspect général cette variété rappelle beaucoup le L. Forsteri DC. et comme 
nous ne l'avons vue qu'en fleurs, 
L. rufescens dont elle diffère s 
(5à 10 millimètres) et son 
plus étroites. 

1972. Pilosa Wild. Enum. 595. 
Thunb. Fl. Jap. 145 ?( 
præced. referend.). 

nous ne la rapprochons qu'avec -— 

urtout par ses pédicelles bien plus c e 

périanthe plus grand et dont les divisions 

Miq. Prol., 329 ; Juncus pilos 
synon. Thunb. fortasse ad speci 

j Has. in collibus : Yeso, prope Hakodate leg. Wright, teste 
Miquel. — Non vidimus. 

JAPONICE, — 
b Vin - 

ERST ns 

aer: p Les feuilles sont plus larges, Ja capsule plus aiguë que 9” 
récédente ; les graines sont terminées par un appendice courbè en faux et non cultriforme comme celles du L. rufescens. Le L. pilosa est 
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probablement l'espèce figurée (très-grossièrement) dans le Phonzo zoufou, 
vol. 20, fol. 18 verso, fig. media. 

1975. Campestris DC. Fl. fr. 5, p. 161. a. minor Ledeb. Fl. ross. 

IV, p. 219. 

Has. in collibus herbidis: Nippon, circa Yokoska sequen- 

tibus varietatibus rarior (Savatier, n. 1258). Fl. April. Maj. 

8. multiflora. — L. multiflora Lej. Fl. Sp. 4, p. 169. 

Mas. in collibus : Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 

1258") : in tractu Hakone (id., n. 5478). Fl. April. fr. mat. 

sub fine Junii). 

y. capitata Miq. Prol., 529. 
Has. in herbidis probabiliter per totam Japoniam, v. c. 

Kiousiou, circa Nangasaki. Nippon, ad Yokohama, Yokoska, 

Yedo. Yeso, circa Hakodate. 

Observ. — La variété a. minor a ses pédoncules réfractés à la matu- 

ritė; ceux de la variété PB. multiflora restent dressés. La variété 

Y- capitata a tous ses capitules complétement sessiles, plus rarement très- 
brièvement pédonculés ; elle ressemble beaucoup à la variété nigricans 

Gren. et Godr. fl. Fr. 5, p. 556 (L. nigricans et L. sudetica DC.), mais 
les feuilles sont plus poilues et les capsules plus grosses. 

JUNCUS L. 

1974. Communis E. Mey. June. Mon. 20. Miq. Prol., 328, var. a. 
effusus. — J. effusus L. sp., 464. Thuub. Fl. Jap., 145. 

Ha». in scrobibus, ad vias; per totam Japoniam frequens 
videtur. 

Japonice. — Jagusa (ex Miquel). 
. &- conglomeratus. — J. conglomeratus L. sp., 464. 

Has. cum præcedente, sed rarior. 

Y- Japonicus Miq., loc. cit. ; 
Has. in Japonià (Buerger). In insulà Nippon (Ono). 

1975. Glaucus Ehrh. Beitr. 6, p. 85, var. yokoscensis nob. 

lan. in scrobibus : Nippon, cirea Yokoska (Savatier, n- 
1555"). FI. Jul. 

Japonce. — 

Observ. — Le périanthe est plus grand que dan: le type d'Europe et ses 
u, : yi 
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divisions plus brunes, presque noires, sur les cótés. Les six étamines 

atteignent à peine la moitié de la longueur du périanthe, leur filet est plus 

court et l'anthére plus grosse que dans tous les spécimens de France que 

nous avons pu voir. 

1976. Papillosus Fr. et Sav. sp. nov. J. japonicus olim in sched. 

Has. in humidis arenosis : Nippon, in montibus Hakone 

(Savatier, n. 1555); circa Yokoska, in scrobibus (id., n. 
2521). Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

1977. Leschenaultii J. Gray in Laharpe June. 49. Miq. Prol., p. 
528. 

Has. in uliginosis et orizariis : Japonia in fossis ubique ex 
Siebold. Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham). Nippon, ad 
Yokoska (Savatier, n. 1556). Fl. Jun. 

Japonice. — 

Observ. — Tous nos spécimens ont leurs fleurs à trois étamines; la 
lige, papilleuse au sommet, est comprimée ainsi que les feuilles, celles-a 
ont leurs cloisons transverses peu saillantes et ne formant pas dés lors des 
nodosités bien appréciables au toucher; les feuilles supérieures nous ya 
paraissent complétement dépourvues. 

Dans l'espèce suivante, que Miquel a peut-être confondue avec s 
J. Leschenaullii et qui pourrait bien être le J. xiphioides A. Gray, — 
les feuilles sont sans nodosités et la tige encore bien plus comprimé, ? 
point qu'en la regardant contre la lumière on distingue facilement à là 
loupe des cloisons transversales très-fines dans les ailes relativement mE 
( millimètre) qui la bordent; la tige du J. Leschenaultii est comprime” 
comme nous l'avons dit plus haut, mais nous ne voyons sur ses gt qu'une ligne trés-étroite, cartilagineuse sans cloisons transversales. ; 

Le Juncus alatus a toujours six étamines; ce caractere suffirait ài 
seul pour le différencier du J. Leschenaultii. 

1978. Alatus Fr. et Say. sp. nov. — Anhucreferendus : J. xiphioides 

1979. Articulatus L, s 

. A. Gray PI. Jap. 552? - 
Has. in orizetis : Nippon media, ad Simoda (Savatier, " 

Jun. 

Jaromce. — 

Petrop., p. 55. Miq. Prol., p. 598. 

1557) ; ad pedem montis Fudsi yama (id., n. 5411). FI. 

P- 465, var. acutiflora Rupr. Diat. 1" id 
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Has. in uliginosis Japoniæ (Siebold) : Kiousiou, prope Nan- 
gasaki (Oldham, teste Miquel). 

Japonice. — Kau gafi gusa (ex Miq.). 

1980. Krameri Fr. et Sav. sp. nov. 
Has. in orizetis : Niopon, cirea Simoda (Savatier, n. 1554). 

Fl. Maj. 

JAPONICE. — 

1981. Bufonius L. sp. 466. - ; 
Has. in arenosis humidis ad Kamakoura, insule Nippon 

(Savatier, n. 9416). Plantam europæam omnino referunt 
specimina nostra japonica. 

JaPoxicE. — 

ERIOCAULONE/E 

ERIOCAULON L. 

1982. Sexangulare L. flor. Zeyl. 49. Miq. Prol. 526. E. sieboldia- 
num Siebold. et Zucc. in Steud. Glum. 2, p. 272, var. f. et y. 

Has. in locis paludosis : Kiousiou. in vallibus montium 
Homan dake (Buerger) et alibi. Fl. maj. 

Jaronice. — Fosi kusa (Miquel). 

1985. Miquelianum Kærnicke in Miq. Prol. 326. 
Has. in Japonià, loco non indicato (Buerger). 
Jaronice. — 

1984. Saponicum Kærnicke, loc. cit. 526. 
, Has. in Japonià, loco non indicato (Buerger). 

JaPoNicE. — 

1985. Alpestre Hook. fil. et Thomps. ex Kornicke, loc. cit. 527. 
Hab. in Japonià, probabiliter in insulà Nippon, ex Keiske. 
Japonice. — 

1986. Parvum Kornicke, loc. cit. 527 
c c Mia: in Japonià, probabiliter in insulà Nippon, ex Keiske. 

Japonice. — 
ri 
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1987. Buergerianum Kornicke, loc. cit., 527. 

Has. in Japonià, prope Iwajagama legerunt Siebold et 

Buerger. Fl. Oct. 

JAPONICE , — 

Observ. — Le D’ Savatier a récolté au Japon 5 à 6 espèces appartenant 

à ce genre; M. le professeur Kærnicke, de Bonn. a bien voulu se charger 
de leur détermination; mais l'étude de ces plantes difficiles ne pouvant 

étre terminée que dans quelques mois, nous ne les citerons qu'à la fin du 

volume. 
On trouve trois espèces d'Eriocaulon figurées dans le Sò mokou, vol. 17, 

mais leur détermination ne saurait être faite d'une manière rigoureuse. 
L'espèce figurée au fol. 52 (Ossi Guza) rappelle l'E. sexangulart; la 
plante du fol. 53 (Inou no shigi) se rapporte assez à l'Er. Miquelianum e 
celle du fol. 54 est peut-être l'E. Buergerianum. 

CYPERACEÆ 

CYPERUS L. 

1988. Nitens Retz. Observ. 5? ex Kunth Enum. 2, p. 5. Miq. Prol. 
Ta 

Has. in Japonià, ex Siebold, teste Miquel. 
Jaronice. — 

Observ. — Nous n'avons point vu cette espèce récoltée au Japon où nous 
| ne l'indiquons que sur le témoignage de Miquel. Elle ressemble beaucoup 

au C. limosus Maxim., et au C. nipponicus que nous mentionnons plus 
loin ; mais ces deux dernières espèces appartiennent aux Pycrœus wi 
Kunth, c'est-à-dire que leurs achanes sont comprimés par le dos (parallà- 
lement à la rachéole), tandis que les achanes du C. nitens sont comprimes 
par les cótés (perpendiculairement à la rachéole). Miquel, négligeant T 
vérification de ce caractère, aurait-il signalé à tort le C. nitens au Japon” 
C'est ce que l'examen de l'échantillon unique conservé dans l'herbier de 

Leyde apprendra. 

1989. Complanatus Presl Isis J. 51 (1898), p. 270. Steud. Synops- 
Cyp. 5. — An hue C. trachyrachis Stendel, loc. cit. (1ps0 
monente). i 

Has. in locis uliginosis, in scrobibus, ad vias : Nippon 
circa Yokoska (Savatier, n. 2338). F1. Aug. — 

JAPONICE ; 
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Observ. — Nos spécimens japonais ne different de ceux de l'ile 

Maurice, récoltés par Sieber et cités par Steudel, que par leur inflorescence 

formée de capitules plus nombreux, les uns sessiles, les autres longuement 

pédonculés ; mais on trouve aussi au Japon, la forme typique dont l'inflo- 

rescence est constituée par des capitules peu nombreux (3-6), très-briè- 

“vement pédonculés. 

Les épillets sont formés de 16-50 fleurs, très-comprimés, linéaires 

aigus, disposés alternativement au nombre de 5-25 au sommet de pédon- 

cules lisses, tantôt presque nuls, tantôt longs de 07,08 à 0,10, plus ou 

moins étalés divariqués. Les écailles florales sont obovales, arrondies au 

sommet, fauves, membraneuses sur les cótés, avec leur nervure dorsale 

verte prolongée en mucron très-court, n'atteignant pas méme le sommet; 

les étamines sont au nombre de deux et d'un tiers plus longues que 

l'achane; celui-ci est comprimé par les côtés (perpendiculairement à la 

rachéole), largement obovale, arrondi au sommet, d’un brun clair fine- 

ment ponctué en ligne; le style est allongé, bifide. — La plante est d'un 

vert glauque et lisse dans toutes ses parties; les chaumes varient de 

07,50 à 07,60; les feuilles sont trés-étroites, les bractéales au nombre 

de 5-4, dont deux très-allongées, longues d'un pied, chez les grands indi- 

vidus. 

Le C. complanatus se distingue facilement du C. globosus All., pour 

lequel nous l'avions pris tout d'abord, par ses écailles uninerviées et non 

pas fortement trinerviées ; ses grandes dimensions, la teinte glauque de 

toute la plante, ses feuilles moins larges, ses épillets très-aigus à écailles 

florales relativement plus étroites, paraissent le séparer assez nettement du 

C. flavescens L. 

1990. Flavescens L. sp. 68. Miq. Prol., p. 72? 
Has. in locis humidis depressis : Kiousiou, circa Nangasaki 

(Buerger, teste Miquel). Nippon, in montibus Hakone (Sava- 

tier, n. 1567). Fl. Jul. 

JaAPoNICE. — 

„Observ. — Nous donnons avec doute le synonyme de Miquel qui ne 

signale au Japon, d'aprés les spécimens récoltés par Buerger et Siebold, 

qu'une forme du C. flavescens plus grande que le type d'Europe. Ne 

serait-ce pas l'espèce précédente ? 

Ce n'est point sans hésitation que nous citons nous-méme le C. flaves- 

cens au Japon. Nous n'en avons vu que deux spécimens recueillis dans les 

montagnes de Hakone par le D' Savatier et qui ne nous paraissent pas 

complétement identiques avec la plante d'Europe et de l'Amérique du 

Nord; les épillets sont plus étroits, les écailles moins larges, l'inflores- 

Lm plus composée, les achanes blanchâtres et non bruns, les feuilles 

bractéales plus allongées, particalarités qui ne semblent pourtant pas suf- 

E Pour faire considérer la plante japonaise comme un type dis- 
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1991. Eragrostis Vahl Enum. 2, p. 322. Kunth Enum. 9, p. 7. 
C. sanguinolentus Vahl; Miq. Prol., p. 72. 

Has. in humidis et scrobibus, ad vias : Nippon, prope 
pagum Susokatogi (Buerger); circa Yokoska (Savatier, n. 
1570) ; in jugo Hakone (id. 1371). Fl. Jun. Oct. 

JAPONICE. — 

Observ. — Dans tous nos spécimens les épillets sont réunis en capitules 
denses; les étamines sont constamment au nombre de trois et leur filet 
environ de la longueur de l'écaille. La plante varie beaucoup dans ses 
dimensions (0",10 à 4 mètre) ; les écailles florales sont tantôt d'un rouge 
vif, tantôt blanchâtres ou jaunâtres sur les bords ; l'achane est largement 
obovale, jaunâtre, finement ponctué en lignes, comprimé par le côté ; le 
style est très-allongé, profondément bifide. 

1992. Nipponieus Franch. et Sav. Sp. nov. 
Ha». in locis uliginosis : Nippon, in montibus Hakone 

(Savatier, n. 1366, 5941). F1. Jul. 
JAPONICE. — 

1995. Pygmæus Rottb. Gram. 20, tab. 14, fig. 45. Kunth Enum. 
B coe 

Has. in uliginosis et orizariis : Nippon, circa Yokoska sat 
frequens (Savatier, n. 2539). FI. Aug. 

Japonice. — 
6. filifolia nob. 

Has. circa Yokoska, cum formå typicà (Savatier, n. 2441). 
Fl. Aug. . 

Observ. — Cette espèce qui a complétement l'aspect du C. nipponict? est bien caractérisée par ses écailles florales qui présentent sur le dos, : E leur moitié supérieure 2-5 soies écartées, semblables à de petites épines: arquées, dirigées en haut, et par ses achanes étroitement oblongs, presque cylindriques, jaunes avec des ponctuations disposées en lignes. Les unes florales ne sont point non plus terminées par un mucron assez long comm? celles du C. nipponicus, mais régulièrement atténuées, avec une nerur? dorsale prolongée en une courte pointe calleuse. 
La variété 8. filifolia, parait au premier coup d'œil assez différente ge son port; mais à l'exception de ses chaumes plus gréles, plus élancés, 7. ses feuilles et de ses bractées plus étroites, presque filiformes, nous d trouvons aucun caractère qui permette de la séparer du type. 

1994. Serotinus Rottb. Gram. 31. C. Monti L. suppl. 102, va. 
depauperata nob. 
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Hab. in uliginosis, cirea Yokoska, insulæ Nippon (Savatier, 
n. 2510). Fl. Oct. : 

JaroxicE. — 

Observ. — l'est intéressant de retrouver au Japon cette espèce qui 
occupe une partie de la région méditerranéenne et de l'Europe centrale, 
les provinces caucasiennes, et parait devenir très-rare en s'avançant vers 
l'extrême Orient; M. Regel l'indique sur les bords du lac Kengha dans 
la région de l'Ussuri et M. Hance aux environs de Pékin, d’après le 
R. Swinhoe. 

Le C. serotinus récolté par le D' Savatier est bien semblable à celui 
d'Europe et l'identité des deux plantes ne nous parait pas contestable. 
Celle du Japon offre cependant une inflorescence plus appauvrie, consti- 
tuée par 5 à 4 capitules à pédoncules inégaux et portant seulement 10 à 
15 épillets, un peu écartés, formés de 8 à 10 fleurs. Cette particularité 
est peut-être due à la nature du sol; nous avons vu d'ailleurs des spéci- 
mens analogues récoltés aux environs de Lyon. 

1995. Japonicus Miq. Prol., p. 72. | 
Has. in scrobe secus viam inter Miako et Oots insulæ Nippon 

(Buerger). 3 
JAroNICE. — 

Observ. — Cette espèce a le style bifide d'après son auteur, qui, du 
reste, n'a pu observer l'achane. Elle parait avoir, d'aprés sa description, 
d'intimes rapports avec le C. iria dont le style est trifide. 

1996. Paniciformis Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in orizariis : Nippon, juxta Yokoska (Savatier, n. 1568). Fl. Jul. 

! 
JaroxicE, — 

1997. Iria L. sp. 67. Thunb. Fl. Jap., p. 56. Miq. Prol., 75. 
Has. in locis humidis : Kiousiou ad fontes fervidos prope 

Tsuka saki et ad ripam fluminis Gawa et Gakori Gawa (Buer- 

ger). Nippon, cirea Yokoska (Savatier, n. 1574) ; in depressis 
tractùs Niko (id., n. 2225). FI. Jul. Sept. 

JaPoNICE, — i 

B. microiria Steud Synops. Cyper. 75. 
Has. eum plantà typicà cirea Yokoska. 

Observ. — Le C. iria se présente sous plusieurs formes au Japon: ses 
chaumes ont de 07,50 à 07,70 et sont très-lisses, à trois angles aigus, 

plus courts ou plus longs que les feuilles ; les bractées, au nombre de 4 à 
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6, sont trés-inégales, les plus longues atteignant 07,50 dans les échan- 
tillons robustes ; les rayons de l'ombelle ordimairement. nombreux ro 
15, plus rarement 5 à 7) sont toujours dressés, méme à la maturité es 
fruits, et trés-inégaux entre eux, les plus longs alteignant quelquefois un 
décimétre ; les épillets, formés de 6 à 22 fleurs un peu écartées, Sont 
disposés en panicule rameuse à la base, pyramidale} dans les petits indi- 
vidus, ils sont tous alternes en épi au sommet du rayon: les écailles flo- 
rales vertes, trinerviées sur le dos, ont leurs cótés membraneux, blancs 
ou jaunâtres, le sommet est arrondi et toujours dépassé quoique trés- 
brièvement par le prolongement de la nervure dorsale qui forme ainsi un 
mucron droit, égalant à peine £ de la longueur totale de l’écaille ; le rachis 
et la rachéole sont bordés d'une membrane translucide ; l'achane est 
noir, trigone, avec des ponctuations disposées en lignes; le style est 
trifide. 

; La variété B. microiria n'est peut-être que le terme extrême de rita 
tion des épillets et parait d'ailleurs être reliée au type à grands ime (15 à 20 fleurs) par une série d'intermédiaires; notre C. microiria es 
très-grêle ; ses ópillets longs de 4 à 5 millimétres, ne contiennent que 
6 à 8 fleurs, et sont accompagnés à la base de bractéoles sétacées plus 
longues que dans le type. 

; Le rachis et la rachéole bordés d'une membrane, ainsi que la peu 
d'un mucron dépassant toujours le sommet de l'écaille, différencient "- 
nettement le C. iria du C. paniciformis dont le rachis et la rachéole son 
dépourvus de membrane et le mucron plus court que l'écaille. 

1998. Krameri Franch. et Say. Sp. nov. 

1999. Difformis L, sp. 67. Miq. Prol 

2000. Hakonensis Franch. et Sav. 

Has. in scrobibus : Nippon, juxta Yokoska (Savatier, n- 
2888"). FI. Aug. 

Jaronice. — 

4 15. C. Gœringü Steud. 

Synops. 24, ex Miquel, 

Haps. in orizetis et locis udis : Kiousiou, ad promontorium 
Nomo saki (Buerger); Urakani (Siebold). Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1575, 9520). Fl. Jun. 

Japonice. — 
Observ. — La plante varie beaucou de 07,10 à 09,50 de hauteur, 

épillets sont réunis en capitules 
pédoncules longs de 4 à 9 ce 
formes toutes semblables aux environs de Tchéfou, dans le nord de la Chine. 

p autour d'Yokoska ; les ne E 

et sont tantôt grêles, tantôt robustes jer 
denses tout à fait sessiles ou portés par 

Sp. noy. 

ntimètres. M. O, Debeaux a recueilli des - 

CNET 
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- Has. in locis uliginosis : Nippon, in monte Hakone (Sava- 
tier, n. 1565). Fl. Jul. 

Jaronice. — 

B. vulcanicus Fr. et Sav. 

Has. in sulphuris fodinà montis Hakone (Savatier, n. 5485). 
Fl. Jun. 

2004. Compressus L. sp. 68. 
Has. in humidis : Nippon, in tractu Hakone (Savatier, 

n. 1572). Fl. Maj. : 
Japomce. — 

Observ. — Les écailles ont jusqu'à 9 nervures saillantes, mais le plus 
souvent seulement 7 ; elles sont longuement acuminées, vertes sur le dos, 
blanches ou orangées sur les bords, trois fois plus longues que l'achane ; 
celui-ci est trigone, blanchátre, non luisant, trés-obscurément ponctué ; le 
style est constamment trifide. : 

2002. Textori Miq. Prol. 73. 
Has. in uliginosis. In Japonià, loeo non indicato, detexit 

Textor. Juxta Yokoska, insulæ Nippon, pauca specimina legit 

D" Savatier (n. 1571 "*). Fl. Sept. 
JaPONICE. — 

2005. Amurieus Maximow. Prim., p. 296, var. japonica Miq- 
Prol. 75. 

Has. in Japonià, ex Siebold, teste Miquel, — Non vidimus. 
Japonice. — 

2004, ?Truncatus Turcz. Cat. Baic. Dah., n. 1206 et Fl. Dah. 
Baic., 9, p. 245. Led. Fl. Ross. 4, p. 241. Steud. Synops. 
Cyper. 25. Maxim. Prim., p. 297. 

Has. in fossis et orizariis circa Yokoska, insulæ Nippon 

(Savatier, n. 9514). F1. Jun. 
Japonice. — 

Observ. — Nous ne sommes point certains de l'identité de la plante du 
Japon avec celle de Turczaninoff dont nous n'avons pas vu d'exemplaires 
authentiques et qui ne nous parait pas suffisamment décrite. Dans le Flora 
Baicalensi-Dahurica, Turczaninoff reproduit mots pour mots (sauf un seul) 

description de Ledebour en ajoutant seulement : Præter notas ab auctore 

floræ Rossicæ expositas diversus etiam a præcedente (Cyp. fuscus) stam- 
nibus 3 vel. 9. On peut conclure de cette phrase que c'est avec le C. fuscus 
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P faut surtout comparer le C. truncatus, ce qui n'est point le cas de 

notre plante du Japon qui rappelle bien plus les formes appauvries du 
C. iria. ; ; 

Comme nous venons de le dire la description de Turczaninoff ne diffère 

que par un seul mot (glumis... acutis, ex Turcz. ; glumis... — ex 
Led.) de celle de l'auteur du Flora Rossica; mais il nous parait probable 
que la qualification acutis est le résultat d'une erreur typographique ainsi 
que l'indique suffisamment la dénomination spécifique : C. truncatus, 
donné à la plante, et cette phrase du Primitie : Glume... subtruncate 
(neque acute, uti asserit Cl. Ledebour). Il est presque superflu de faire 
observer que M. Maximowicz, par un nouveau lapsus, attribue à Ledebour 
la faute de Turczaninoff. 

Voici la description de la plante du Japon : 
Racine fibreuse ; chaumes triangulaires, lisses, atteignant 07,20 à (7,50, 

feuillés seulement à la base; feuilles à gaines larges, dépassant un peu " 

chaumes ou plus courtes qu'eux, étroitement linéaires (larges de (7.015) 
scabres sur les bords; feuilles de l'involucre au nombre de 3, semblables 
aux feuilles caulinaires, trés-inégales, l'une d'elles longue quelquefois de 
07,50, la plus courte égalant les rayons, ceux-ci au nombre de 6-10, lisses, 
inégaux, les uns courts, les autres, souvent au nombre de 2, atteignant 

07,06 à 07,10; épillets simples, jamais composés à la base, disposés al- 
ternativement au sommet des rayons, au nombre de 16-20, étalés au — 
après l'anthése, les inférieurs accompagnés à la base d'une bractée setacee 

et de deux écailles vides ; fleurs au nombre de 10-14 ; rachis — 
sur les bords, finement ciliolé; rachéole comprimée perpendiculaireme" 

aux écailles, étroitement ailée ; écailles largement ovales, obtuses, -— 
sur le dos, obscurément trinerviées, d'un brun ferrugineux sur les coles, 
blanches hyalines sur les bords ; deux étamines à filets persistants égalant 
l’achane ; style trifide; achane obovale, trigone jaunâtre, finement strié 
ponctué. 

La diagnose que nous donnons ici s'accorde parfaitement avec celle 7 

Steudel et la description donnée par M. Maximowicz dans le Primitiz, Sa 

en un point, la couleur de l'achane que nous trouvons jaunátre e non 
point gris ; mais cette particularité n'a pas sans doute une grande impor 
tance. L'espèce suivante nous paraît bien distincte par ses achanes auss! 
longs que l'écaille et ses épillets dressés, non étalés, méme à la m 
turité. 

2005. Orthostachyius Franch. et Sav. 

2006. Rotundus L. 

Has. in orizetis et scrobibus : Nippon, eirca Yokoska (54 
vatier, n. 1569, 2512). F1. Jun. Sept. 

JAPONICE. — 

syst. veget. 98. Miq. Prol., 75. 557. : 
ll». in locis humidis, in scrobibus, ad margines agrorum : 
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in Japonià legerunt Siebold, Keiske, Textor, Mohnike. Nippon, 
circa Yokoska frequens (Savatier, n. 1575). Fl. Sept. 

Japonice. Koo busi (ex Miquel). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 10, fol. 20 verso, sub : 

Hama sege. — Plures aliæ species in eodem volumine, foliis 
21 et22 delineantur, sed haud rite determinando. 

2007. Tegetiformis Roxb. hort. Bengal.; W. Arn. in Wight. Bot. 
of Ind. 89. Kunth Enum. 2, p. 96. Miq. Prol., p. 75. C. 

lævissimus Steud. Synops., p. 52, excl. synon. C. rotundi 
Thunb., teste Miquel. 
. Has. in locis humidis : Japonia (Siebold, Buerger et 
Keiske. Nippon, circa Yokoska rarior (Savatier, n. 2515). 
Fl. Oct. 

JAPONICE, — 

2008. Marginellus Nees ab Esenb. in Wight Bot of Ind. 85. Kunth. 
Enum. 9, p. 75. Miq. Prol., p. 73. C. subalatus Steud. 
Synops, 51, teste Miquel. 

Ilan. in locis humidis prope pagum Fo Gawa Matsi insule 
Nippon (Buerger). — Non vidimus. | 

Japonice. — 

2009. Fimbriatus Nees ab Es. in Wight Dot. of Ind. 86. Miq. Prol. 
14. 557. ru 

Has. in locis udis prineipatus Fizen, in paludibus prope 
pagum Souasi insulæ Kiousiou (Buerger). —- Non vidimus. 

Jaronice. — Masu Ari Kusa (ex Miquel). 

M10. Umhellatus Benth. FI. longk. p. 586 (non Roxb.). Mig. 
Prol., 74, C. strigosus Thunb. Fl. Jap. 56. Mariscus um- 
bellatus Vahi Enum. 2, p. 576. A. Gray PI. Jap. 552. 

Hab. in locis udis : Japonia (Keiske, Siebold, Buerger). 
Nippon, circa Simoda (Will. et Morr.); circa Kanasava et in 
montibus Hakone (Savatier, n. 1577). Fl. Jun. Aug. 

Observ. — Miquel cite encore d'après Steudel plusieurs autres espèces. 
de Cyperus insuffisamment connues ou de provenance douteuse. Ce sont : : 
C. teretifructus Steud. Synops. 5, espèce à style bifide que Miquel Epperte 
avec doute en synonyme au €. rotundus. — C. pennatus kamk,, indiqué 
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au Japon sur l'autorité de Steudel. — Lo C. piptolepis Steud. SN" e 
qui a probablement pour synonyme le C. xanthopus Steud. Synops. 90, 
doit étre exclu de la flore du Japon. d'aprés Miquel, Prolusio 588. pre 
de ces espèces n'est citée dans le catalogue du musée de Leyde du mém 
auteur. 

KILLINGIA Rottb. 

2011. Monocephala L. sp. suppl. 104, Miq. Prol. 74. var. leio- 
lepis nob. ; : 

Ian. in graminosis et locis apertis silvarum : pe 
(Siebold) ; Nippon, cirea Yokoska frequens (Savatier, n. 1579). 
Fl. Jul. 

JAPONICE, — 

Observ. — Les écailles supérieures sont dépourvues de spinules sur : 
dos dans tous nos spécimens dés leur premier développement ; elles 2 5-5 nerviées, à carène verte membraneuse hyaline sur les côtes, = 
au sommet, mucronulées ; l'écaille stérile, toujours solitaire est lancéo 
hyaline et persistante sur le rachis, tandis que les deux "A 
contiennent la fleur sont très-caduques vers l'époque de la maturité. de trouvons constamment deux étamines; l'achane est obovale, comprimé, jaunâtre, très-finement ponctué. 

diri Le K. monocephala se présente au Japon sous deux formes, eru 
buste à fleurs nombreuses (50-70) réunies en capitule d'abord p puis devenant un peu ovoide ; l'autre forme est plus gréle, ses fleurs d 
moins nombreuses (15 à 50), moins serrées, constituent un waa 
moins gros. Nous eussions rapproché cette forme de l'espéce wem proposée avec quelques réserves par Miquel, sans la présence, à la i des écailles fertiles, d'une troisième écaille tout à fait semblable à ce : que l'on trouve. chez le K. monocephala. Miquel dit expressément à contraire que son K. gracillima diffère du K. monocephala par l'absence de celte troisième écaille, 

2012. Gracillima Miq. Prol., p, 74. 

2013. 

Has. in Japonià, ex Siebold et Buerger. 
Jaroxicg, — 

SCIRPUS L. 

Acicularis L, Sp. 1, p. 74. Eleocharis acicularis R. Brown ; Chætocyperus acicularis Nees. Miq. Prol., p. 74, 145. Has. in locis udis : Japonia (Keïske et Siebold). Nippon: 
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eirea Yokoska frequens (Savatier, n. 1585, 2458) ; in mon- 

tibus Hakone (id., n. 1585 5). Fl. Jul. Aug. 
JAPONICE. — 

* 

Observ. — Les chaumes varient de 07,05 à 02,10 et sont capillaires 
ainsi que les feuilles dans toutes les variétés ; l'épi est lancéolé à écailles 
inférieures arrondies au sommet, les moyennes et Jes supérieures plus 
aigués ; nous les trouvons tantót pàles avec une nervure verdâtre, tantôt 
d'un rouge ferrugineux, finement ponctuées sur les cótés ; les soies hypo- 
gynes au nombre de 5 sont une fois plus longues que l'achane, avec de 
petites épines assez écartées et dirigées en bas ; deux étamines ; achane 
obtusément trigone, jaunâtre avec 8 côtes longitudinales et des stries fines 
en travers; style trifide à base endurcie, égalant environ le quart de la 
longueur de l'achane. 

Dans l'espèce suivante que nous proposons avec doute, les chaumes sont 
gréles, mais nullement capillaires, et comparables à ceux des petits individus 
de l'E. amphibia Dur. 

7014. Yokoscensis Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in orizetis : Nippon, circa Yokoska semel tantum 

observata (Savatier, n. 1585 °°). 
JAPONICE. — 

2015. Japonicus Miq. Prol. 74 (sub : Eleocharis). 
Has. in locis inundatis : Japonia (Buerger) ; Nippon, circa 

Yokoska (Savatier, n. 4580) in montibus Hakone (id., n. 
1580). FI. Jun. 

Jaronice. — 

Observ. — Plante à chaumes presque capillaires ; les épis sont ovales, 
arrondis à la base, aigus au sommet; les écailles florales inférieures sont 
blanches hyalines arrondies en haut, les moyennes et les supérieures atté- 

nuées, sans toutefois être aiguës, parcourues sur le dos par une nervure 
Verle, rouges sur les côtés, blanches hyalines sur lo marge. Il résulte de 
celte diversité de coloration des écailles que les épis sont discolores, blancs 
en bas, rougeàtres en haut. L'achane est oblong, jaunátre, luisant, quoique 
paraissant ponctué à un fort grossissement ; le style est trifide à base 
indurée triangulaire, très-aigué, séparée du sommet de l'achaine par un 
Col. Dans tous nos spécimens l'étamine est solitaire comme le dit Miquel ; 
les soies hypogynes, au nombre de 5 à 4, à peu prés égales à l'achane avec 

des épines tournées en bas sur les bords. 

2016. Afilatus Benth. FI. Hongk. 594. Eleocharis afflata Steudel. 

Syn. Cyp., p. 76. 
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Ma». in locis inundatis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, 
n. 1585, 2557, 2440). FI. Jul. | 

JaAPONICE. — 

Observ. — Espèce très-voisine de la précédente qui devra probable- 
ment lui étre réunie et dont nous ne pouvons la distinguer que par ses épis 
plus étroits, formés de fleurs moins nombreuses, à écailles toutes asser 
påles ou les supérieures seulement un peu rosées sur les bords; les soies 
hypogynes, l'achane et le style sont identiques dans les deux plantes. 

On trouve assez fréquemment dans les riziéres autour d'Yokoska une 
forme de cette espèce dont les chaumes sont radicants au sommet el 
donnent naissance à une plante en tout semblable à la plante mére. N 
serait-ce point sur cette variété que Steudel, Synops. Cyp. 80, aurait établi son E. subprolifera qu'il signale à Java d’après Gæring et Zol- 
linger ? ; 

2017. Attenuatus Fr. et Sav. sp. nov, 
Har. in aquosis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1584, 

2119). Fl. Aug. Sept. 
JAPONICE, — 

Observ. — Espéce rappelant le Sc. capitatus, mais distincte par 50? 
style constamment trifide, ses épis atténués aux deux extrémités, MOIS denses, ses écailles florales plus membraneuses ; toutes sont exactement arrondies au sommet; ce dernier caractère ne permet pas de le tm avec les deux espèces précédentes. 

Le D' Savatier a recueilli deux formes du Sc. attenuatus, vun : chaumes très-allongés (0^,40 à 0",70), flasques, décombants et à écaille : florales blanchâtres ; l'autre à chaumes raides, dressés, ne dépassant " 0®,50 et dont les écailles florales sont buses sur les côtés, avec la marg? che hyaline comme dans la forme précédente. Ces deux variétés qU paraissent très-différentes au premier coup d'œil, sont reliées entre elles par une forme intermédiaire qui parait commune aux environs d’Yokoska- 
2018. Hakonensis Franch. 

Has, in turfosis 
lacûs Hakone ( 

JaPoxicE, — 

et Sav. sp. nov. 

regionis montanæ : Nippon, in vicinitate 
Savatier, n. 1584 ds), F1. Jul. 

^ 

bre — Espéce trés-remarquable once hypogynes laineuse 
pod * filets staminaux des Verbüscum et-non point seulement 

ues de petits aiguillons dirigés en bas et peu nombreux: 
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Has. in palustribus aqu: dulcis circa Hakodate, insule Yeso 
(Will. et Morr.). 

JAPONICE. — 

Observ. — D’après le texte de M. A. Gray, cette espèce ressemble beau- 
coup au Sc. palustris; elle en diffère par ses styles bifides et surtout par 
le développement de la base indurée du style qui constitue un tubercule 
spongieux blanc en forme de mitre ou de chapeau aussi long et aussi large 
que l'achane qui est lenticulaire, lisse et pâle ; les soies hypogynes au 
nombre de 4-6 sont fragiles et manquent quelquefois, selon M. Asa Gray. 

Nous n'avons point vu cette plante, mais d'aprés la description de son 
auteur, elle diffère nettement du Sc. hakonensis par son style bifide et 
non trifide et par ses achanes lenticulaires et non pas trigones. Bien que 
M. A. Gray ne dise rien du mode de villosité des soies de son E. pileata, 
il est probable qu'elles ne ressemblent pas sous ce rapport aux soies du 
Sc. hakonensis, ce caractére n'eüt pas échappé à la sagacité du botaniste 

' américain. — 
Quant à l'espèce suivante dont le style est bifide comme celui du Sc. 

pileatus, elle nous parait en différer beaucoup par l'absence compléte et 
constante! de soies hypogynes, par son tubercule deux fois plus long que 
le fruit et par son achane fortement scrobiculé et relevé de deux cótes sur 
chaque face. 

2020. Mitratus Fr. et Sav. sp. nov. 
Has. in orizetis et uliginosis : Nippon, cirea Yokoska (Sa- 

vatier, n. 1584). Fl. Jul. 
JaroxicE, — 

2021. Onœi Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Japonià. E botanico Japonensi Ono accepit D" Sa- 

vatier, sine loci indicatione, sed probabiliter in insulà Nippon 
lectum. 

Japonice. — 

2022, Plantagineus Retz. Observ. 5, 14. Eleocharis plantaginea 

R. Brown. Prodr. 224 in adnot. Miq. Prol., p. 74. 
Has, in locis uliginosis : Japonia (Siebold). Nippon, prope - 

Staoura, haud procul ab Yokoska (Savatier, n. 1580 e BE 

Sept. Oet. 

JaroNicE, — 

Observ. — Les épis cylindriques obtus, un peu atténués aux deux exiré- 
milés, atteignent jusqu'à 0",04 de longueur ; les écaillés sont arrondies au 
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sommet, surtout les moyennes et les supérieures, coriaces, jaunátres avec 
une large nervure dorsale d'un vert pâle et quelques autres nervures laté- 
rales qu'on doit plutót considérer comme des plis longitudinaux ; la marge 
des écailles est très-étroitement hyaline. Nous trouvons constamment dans 
nos spécimens trois étamines et un style trifide; 5 x 6 soies hypogynes de 
la longueur de fruit; achane subtrigone, jaune brun, finement strié en 
ligne, surmonté par la base indurce du style. 

2023. Lineolatus Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis humidis : Nippon, cirea Yokoska (Savatier, 

n. 1592). Fl. Aug. 
JAPONICE. — 

Observ. — Espéce facilement distincte par ses achanes finement striés 
en long (à un assez fort grossissement) et non transversalement granuleux, 
par ses chaumes arrondis striés; nous trouvons constamment ses styles bifides. 

2024. Mucronatus L. sp. 75. Miq. Prol. 75, var. subleiocarpa 
nob. 

Has. in locis humidis, in scrobibus, ad vias : Japonia 
(Buerger). Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1391). Fl. 
Jul. 

JAPONICE. — 

Observ. — Le D" Savatier a observé assez fréquemment le type de cette espèce mélangé à une forme bien plus robuste dont l'inflorescence est 
formée de15 à 20 épillets et la feuille involucrale longue de 07,08 à 07,10, triquètre, aiguë, spinescente. C’est probablement la variété robusta de Miquel. 

Dans tous nos spécimens japonais nous voyons les styles trifides ; les achanes d'un brun luisant, ou presque noirs, sont à peu près lisses ou ne présentent que quelques rares granulations. Cette particularité nous parait 
de nature à permettre de séparer, au titre de variété, la plante du Japon de celle d'Europe dont les achanes sont toujours manifestement granuleux- Miquel dit aussi de la plante qu'il a eu sous les yeux : Achænium obsolete transverse rugulosum. 

2025. Juncoides Roxb. Flor. Ind, 4, p. 218. Kunth Enum. 2. 
p. 160. 

Has. in locis uliginosis : Nippon, in montibus Hakone (Sa- vatier, n. 1590) et in tractu Niko (id; n. 2222). FI. Jul. 
Aug. 

JAPONICE. — 
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Observ. — Nous possédons deux formes de cette espèce; l'une, qui 
parait être le type tel que le décrit Kunth, a des chaumes assez robustes, 
raides, à six cótes trés-prononcées entre lesquelles sont des stries beau- 
coup plus fines ; l'autre a les chaumes gréles, presqu'arrondis, marqués de 
stries fines, à peu prés égales entre elles. Cette forme parait se rapprocher 
du Sc. wallichianus Nees. 

Le Sc. juncoides se distingue assez facilement du Sc. mucronatus par 
ses proportions plus petites et surtout par ses chaumes arrondis striés ou 
marqués de 5 à 6 côtes, mais jamais nettement triangulaires; la feuille 
involucrale est aussi plus longue, souvent méme trés-longue (07,90); les 
épis sont lancéolés ou ovales lancéolés, à base élargie ; les écailles sont 
arrondies, plissées, membraneuses, jaunâtres sur les côtés, avec une large 
nervure dorsale verte, prolongée ou non en mucron qui fait quelquefois 
saillie à l'extrémité de l'écaille. Nous trouvons trois élamines, un style 
bifide et trois ou quatre soies hypogynes de la longueur du fruit; l'achane 
est largement obovale, presque arrondi, jaunâtre, finement rugueux trans- 
versalement, obtusément trigone, ou mieux plane sur la face ventrale, 
comme gibbeux sur le dos.et surmonté par la base du style indurée, per- 
sistante. 

2026. ? Pollichii Godr. et Gr. fl. Fr. 5, p. 374, var. coriacea nob. 
Har. juxta aquas : Nippon, in montibus Hakone (Savatier, 

n. 1589). FI. Jul. 
Japonice. — 

Übserv. — Nous n'avons point vu les anthéres de la plante du Japon, 
aussi la spécification que nous proposons ici doit-elle être considérée comme 
douteuse, d'autant plus que nos spécimens diffèrent du type décrit par 
MM. Grenier et Godron par plusieurs particularités assez importantes : les 
épillets sont plus gros, les écailles plus coriaces, les chaumes plus grêles ; 
en voici du reste la description : 

Racine longuement rampante émettant de distance en distance des 
chaumes grêles, striés, comprimés (sur le sec) vers la base, triquètres à 
partir du milieu avec deux faces planes et l'autre (celle qui correspond à 
l'anthèle) assez profondément concave. Feuille réduite à une gaine rou- 
geâtre, lâche, obliquement tronquée ou plus rarement prolongée en un 
limbe foliaeé long de à 2 centimètres ; la bractée ne dépasse pas l'an- 

et présente la méme forme que le chaume; elle estraide et piquante; 
les épis largement lancéolés, longs de 07,10 à 07,12, sont tous presque 
sessiles chez les petits individus; ils constituent une anthéle composée 
au nombre de 8 à 40 dans les plantes robustes, les uns sessiles agglo- 
mérés, les autres géminés ou ternés au sommet de pédoncules longs de 
1a2 centimètres ; écailles arrondies, coriaces, fauves sur les côtés avec 
Une étroite marge membraneuse, fimbriée et une nervure dorsale verte 
qu n'atteint pas le sommet ou le dépasse peu; deux étamines, anthères…; 
Style bifide ; achane jaune pâle, très-finement ponctué, obovale lenticu- 

| » accompagné de 5-4 soies hypogynes. 
n. JAP., I. 8 
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Par la forme, la dimension de ses épis et ses chaumes gréles, la plante 
que nous venons de décrire se rapproche beaucoup du Sc. pungens Vahl; 
elle en diffère par son inflorescence composée, son limbe ‘foliaire nul ou 
long à peine de 07,02, par ses chaumes canaliculés sur une seule de leurs 
faces et non sur les trois. 

2027. Maritimus L. fl. Suec. 59. Miq. Prol. 75. 
Hab. in loeis aquosis : in lacu prope Kawusa (Siebold). 

Nippon, cirea Yokoska frequens (Savatier, n. 1588). Fl. Jul. 
Aug. 

JaroxicE, — 

Observ. — Les épis sont tantôt tous sessiles réunis au nombre de 5-6 
en capitule compacte, tantôt disposés en ombelle, les uns — 
autres géminés ou ternés au sommet de pédoncules longs de 3 à 5 cen 

. métres, 
^ 

2028. Lacustris L. sp. 72. a. genuinus Gren. et Godr. Fl. de Fr.3, 
p. 972. 

Has. in stagnis et fossis circa Yedo (Savatier, n. 5129). 
Fl. Jul. 

8. digynus Gren. et Godr., loc. cit., Sc. tabernz montants 
Gmel. Fl. Bad. 1, p. 101. Miq. Prol. 75. ; 

Ha». in fossis : Nippon, cirea Yokoska frequens (Savatier, 

n. 1594). Kiousiou, in humidis planitiei circa Urifimo Matsı 
(Buerger). Fl. Jun. Jul. 

Jaronice. — Tsi kumo (ex Miquel). 

Observ. — Dans nos spécimens japonais, les anthéres sont papilleuset 
aussi bien chez la variété 8. digynus, que dans le type à style trifide. Ja 
forme «. luxurians Miq., parait étre un. état intermédiaire entre les deux 
variétés que nous citons, Les écailles sont toujours ponctuées et ciliées, 
mais à un degré variable. 

2029. Eriophorum Mich. Fl. Bor. Am. 1, p. 33. Miq. Prol. 79, var: 
nipponicus nob. i 

Has. in herbidis humidis : Japonia (Siebold). Nippon. ied 
Yokoska (Savatier, n. 1593) ; in tractu Hakone (id. n. 1599 } 
Fl. April. Maj. 

JAPONICE. — Abura gaja (ex Miquel). 
, $m r du 

Observ. — La plante du Japon varie comme. celle de l'Amérique | 
Nord ; ses épis sont tantôt solitaires au sommet de pédicelles 
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(Sc. eriophorum Kunth.), tantôt géminés ou ternés et forment alors une 
panicule plus ramassée (Sc. cyperinus Kunth). 

Dans les nombreux spécimens que nous avons examinés, nous avons 
toujours trouvé les écailles aiguës, mutiques ou mucronulées, d'un brun 
plus ou moins foncé, quelquefois noirâtres, les soies hypogynes toujours 
rousses; dans la plante d'Amérique (New Brunswick, Pensylvanie) nous 
voyons constamment les écailles arrondies au sommet, avec un petit 
mucron, et d'une couleur fauve très-pâle ; les soies hypogynes sont blanches 
et ne deviennent rousses que vers l'époque de la maturité des fruits. A 
part ces différences suffisantes seulement pour constituer une variété, 
la plante du Japon offre la plus grande analogie avec celle de l'Amé- 
rique. 

ERIOPHORUM L. 

2050. Gracile Koch in Roth Catalect. 2. Kunth. Enum. 2, p. 179. 

Has. in turfosis : Nippon, in tractu Niko (Savatier, 

n. 5076). 

JAPoNicE. — 

ISOLEPIS R. Br. 

7051. Squarrosa Rem. et Schult. syst. 2, p. 111. Miq. Prol. 143. 
Oliv. on Pl. from. Jap. 170. 

Has. in Japonià, ex Oliver. 

 JAPONICE. — 

Übserv. — Nous n'avons point vu cette espèce ‘provenant du Japon ; 
elle ressemble beaucoup au Lipocarpha microcephala, ainsi que le fait ob- 
server M. Bentham Fl. Hongk. et ne peut en étre distinguée que par 
l'étude attentive des fleurs qui n'ont qu'une seule écaille dans les Isolepis 

et 5 (2 internes, 1 externe) dans le L. microcephala. La forme de 
Vachane est aussi différente dans les deux plantes ; celui de IT. squarrosa 
est elliptique lenticulaire, celui du Lipocarpha est à peu près cylindrique, 
légèrement courbé. 

2052. Barbata Brown Prodr. 222. Kunth Enum. 2, p. 208. Miq. 
Prol. 75, 

Has. in graminosis humidis regionis montanæ : Japonia 
(Keiske). Nippon, in montibus Hakone (Savatier, n. 1599). 

Fl. Jul. 

JaPoNicE, — 

Übserv. — La hauteur des chaumes varie de 07,04 à 0,20 ; les feuilles, 
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munies de longs poils blancs à l'entrée de la gaine, sont scabres sur les 
bords et n'atteignent guère que le milieu du chaume ; les bractées, au 
nombre de 5, sont trés-inégales et l'une d'elles dépasse toujours beau- 
coup le capitule. Les épis sont sessiles, fasciculés par 5-9 et formés de 
8 à 10 fleurs ; les écailles pliées, naviculaires, sont rousses membraneuses 
sur les bords, nettement trinerviées, arrondies ou tronquées au sommet 
qui est assez longuement dépassé par la nervure dorsale formant ainsi ua 
mueron plus ou moins étalé, égalant le tiers ou le quart de la longueur 
totale de l'écaille ; celle-ci présente souvent sur la carène, sur les bords e 
haut et sur le mucron de petites spinules hyalines. L'achane est jaundtre, 
ovoide trigone, finement ponctué. 

2055. Capillaris Rom. et Schult. syst. 2, p. 118, var. a. trifida 
Miq. Prol. 75. I. trifida Necs ab Esenb. in Wight Bot. of Ind. 
108 ex Kunth Enum. 2, p. 215. 

Han. in herbidis : prope Iwagagamo (Siebold). Nippon, in 
montibus Hakone (Savatier, n. 1398). FI. Jul. 

8. capitata Miq. Prol. 75. 
Hab. cum varietate præcedente (Siebold); etiam in montibus 

Hakone (Savatier, n. 1586). 
Japonice. — Fosi kusa (ex Miquel). 
Observ. — La variété a. trifida est plus robuste que la variété 8; Vip 

central est sessile, les deux latéraux portés par des pédoncules éalés 
arqués, toujours plus longs, dans nos spécimens, que la plus grande - 
bractées de l'involucre ; plus rarement les chaumes portent 4 à 5 épis int 
un seul est sessile. Les écailles sont ovales, un peu aiguës, d'un br” 
ferrugineux sur les côtés, brièvement ciliées fimbriées sur la marge: 
lachane est trigone, jaune, finement ponctué, surmonté par un style tn- 
fide épaissi à la base en bulbe arrondi. ^ 

La variété B. capitata, dont le port est trés-différent, ne se disting» 
de la variété trifida que par ses épis tous sessiles réunis mar 
nombre de 3-5 et plus ou moins dépassés par la plus longue bractée 
l'involucre. ti 

La distinction entre l'Isolepis barbata et la variété capitata de IT. 
capillaris n'est pas très-facile à établir. Miquel attribue des feuilles pr 
allongées et des épillets pubescents à la première de ces espèces. Si noss 
en jugeons d’après nos spécimens, nous trouvons que la forme des écailles 
constitue peut-être un caractère plus important, celles de VI. barbels 
ayant une nervure dorsale hérissée de petites soies et —— ES 
longée en mucron étalé, tandis que les écailles de l'I. capillaris, 
toutes ses variétés, ont leur nervure dorsale glabre et ne se 
point en mucron. 

2054. Micheliana Rom. et Schult. 2, p. 114. Miq. Prol. 75. 
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Ila». in loeis uliginosis : Japonia (Keiske). Nippon, circa 
Yokoska (Savatier, n. 2540). Fl. Aug. 

Japonice. — 

Observ. — Les chaumes s'élèvent jusqu'à 09,50, comme on l'observe 
d'ailleurs, quoique assez rarement, en Europe. Les écailles florales sont 
jaunátres ou d'un vert pâle, obscurément trinerviées, la nervure dorsale 
étant seule apparente, les deux latérales obsolètes, ou méme tout à fait 
mulles ; le style est bifide ; l'achane est cylindrique oblong, un peu arqué, 
assez comprimé sur la face interne, jaunâtre scrobiculé en réseau, entouré 
d'une membrane mince, blanche, erustacée, dont les lambeaux persistent 
longtemps sur le fruit. Nous avons constaté la présence de cette membrane 
non-seulement sur les spécimens japonais, mais aussi sur des individus 
récoltés en différentes régions de l'Europe, en Égyple et aux environs de 
Pékin. 

. FIMBRISTYLIS Vahl. 

2055. Japonica Sieb. et Zucc. in Steud. Synops. Cyper. 107. Miq. 
Prol., 76, 145. 

Ha». in locis udis : Kiousiou, prope oppidum lidsuko 
(Buerger). Secus lacum prope Kawasa (Siebold, Keiske). 
Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1400); in tractu Niko 
(id. n. 2227). FI. Jul. Aug. 

Jarosice. — 

Observ. — La plante des lieux asséchés est bien plus grêle, ses feuilles 
sont plus étroites, ses chaumes moins élevés (09,10 à 07,90) que celle 
qui végète dans les terrains mouillés; c'est peut-être cette forme qui 
constitue la variété minor Miq., signalée sans description à la page 143 du 
Prolusio. Outre les proportions moindres, nous pouvons encore signaler 
quelques autres particularités qui, d'après les spécimens assez nombreux 
que nous avons sous les yeux, paraissent propres à la plante des lieux 
secs; les écailles florales sont plus coriaces, d'un jaune pâle avec la ner- 
"ure dorsale verte, d'un jaune orangé, quelquefois rougeâtres sur les 
côtés ; l'achane est de couleur paille. La variété des terrains humides nous 
Parait avoir constamment des écailles plus minces, ponctuées de brun sur - 
les bords; les achanes sont gris de lin. ya 
Parmi les caractéres communs aux deux formes, nous ajouterons à ceux 

déjà mentionnés par Miquel : souche cespiteuse épaisse, certainement 
vivace ; écailles quelquefois seulement striées, comme le dit Miquel, ou 
réellement multinerviées, ainsi que l'indique la description de Steudel. 
L'achane est largement obovale, comprimé lenticulaire, sans côtes ni stries 

itudinales sur les faces, mais tout entier couvért de fosselles assez 
régulièrement pentagonales semblables au tissu de la dentelle. 
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2056. Sieboldi Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. pl. Jap., p. 118. F. leio- 
carpa Miq. Prol., p. 76 (non Maxim. Prim. fl. Amur, 
p. 501). 
Has. in Japonià, ex Siebóld. — Non vidimus. 
JAPONICE. — ; 

Observ. — Nous n'avons vu aucun spécimen du F. Sieboldi récolté au 
Japon, mais M. 0. Debeaux nous en a communiqué plusieurs récoltés par 
lui, en Chine, aux environs de Tche-foo, province de Shan-tong, dans les 
dunes maritimes de Yantai. Sur une méme souche, nous trouvons des 
chaumes qui portent un seul épi et d'autres qui en portent jusqu'à trois, 
dont l'un est sessile; l'involucre est formé d'une seule feuille qui dépasse 
l'anthéle. 

Le F. Sieboldi nous semble très-voisin du F. bispicata Nees ab Esenb., 
mais ses achanes paraissent complétement lisses. Ce caractère ne permet 
pas de confondre la forme à épi solitaire avec le F. japonica dont il a le 

port, mais dont les achanes sont réticulés. 

2057. Squarrosa Vahl Enum. 2, p. 289. 
Has. in locis udis : Nippon, circa Yokohama et Yokoska 

haud infrequens (Savatier, n. 1401); in montibus Hakone 
(id. n. 140175). FI. Jul. 

— JAPONICE. — 

Observ. — La plante d'Yokohama est étalée, décombante, celle de 
Hakone est raide, dressée, mais en dehors de cette particularité, — E 
trouvons aucune différence. L'achane est comprimé lenticulaire, d'un gm 
cendré, réticulé en réseau et surmonté par un style bifide épaissi en 
à sa base d’où naissent de longs poils blancs, mous, qui re "in 
l'achane et sont presque aussi longs que lui; les écailles sont 3-ne 
avec un long mucron étalé. 

nt sur 

2058. Diphylla Vahl Enum. 2, p 989, var. tomentosa Benth. f- 
Hongk. 392. Miq. Prol. 76, 557. F. tomentosa Vahl En. 

2, p. 290. F. geringiana Steud. Synops., p. 118? ex Miq. 
Has. in herbidis humidis et scrobibus : Nippon, in &T^ 

bibus viæ inter Amagasaki et Kanaki et prope oppidum Mitski 
(Buerger) ; in montibus Hakone (Savatier, n. 1397). Fl. Jul. 

6. floribunda Miq. Prol. 76, 143. 
Has. secus aquas : Nippon, in ripà fluminis Iahaki 

(Buerger). 

Observ. — lans nos spécimens, l'achane est d'un. blanc mat, comprimé 

Gawa 
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lenticulaire, obovale avec de petites côtes formées par les bords des scro- 
bicules régulièrement disposées en séries longitudinales ; le style est bifide, 
aplati, fimbrié, épaissi en bulbe à la base; les écailles florales sont large- 
ment obovales, presque arrondies, rousses sur les côtés, blanches hyalines 
sur la marge et un peu ciliées vers le haut, avec une nervure dorsale verte 
qui dépasse ou non le sommet. 

2059. Autumnalis Rem. et Schult. syst. 2, p. 97. 
Ha». in uliginosis et orizetis : Nippon. circa Yokoska 

(Savatier, n. 1405, 2511). FI. Oct. 
Jaronice. — 

Observ. — Nous avons comparé avec soin nos spécimens avec ceux des 
États-Unis (Missouri) sans pouvoir constater la plus légère différence. La 
plante d'Yokoska est molle, dressée ou décombante ; ses écailles florales 
sont lancéolées, les inférieures longuement, les supérieures plus briéve- 
ment acuminées, plus ou moins ciliées, spinuleuses sur le dos ; la nervure 
dorsale est verte et les cótés d'une couleur fauve assez pále. L'achane est 
trigone, jaunâtre, assez régulièrement réticulé, surmonté par un style 
trifide, glabre. 

2040. Ferruginea Vahl Enum. 2, p. 291. Miq. Prol., p. 76. 

Ha». in locis humidis : Nippon, in ripà paludosà fluminis 
Terrio (?) Gawa (Buerger). | 

JaPoNICE. — 

2041. Buergeri Miq. Prol. 76. 
Mas. in Japonià, ex Buerger. Non vidimus. 

Japonice. — 

Observ. — M. O. Debeaux a récolté dans les dunes de Yantaï, en mé- 
lange avec le F. leiocarpa, une autre espèce qui nous parait devoir être 
rapportée au F. Buergeri, la description de Miquel lui convenant tout à 
fait. Les chaumes s'élévent jusqu'à 07,10 et les feuilles raides, canaliculées, 

n'atleignent guère que le tiers ou le quart de cette hauteur ; les épis au 
nombre de 10 à 15 sont cylindriques, aigus et longs de 07,010 à 07,012, 

disposés en ombelle avec un épi sessile au centre de l'ombelle et de ses 
rayons qui sont plus ou moins longuement dépassés par la bractée involu- 
crale; les écailles sont ovales arrondies, coriaces avec ou sans mucron; 
Vachane lenticulaire, brun, est creusé de scrobicules régulièrement dispo- - 
sées en lignes longitudinales formant des côtes par leurs bords ; le style est 
bifide, cilié, fimbrié. | 

2043. Miliacea Vahl Enum. 2, p. 287. Miq. Prol. 77, 143. 
Ha. in scrobibus, ad vias : Kiousiou, inter Nangasaki et 

LI 
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Fumi (Buerger). Nippon, cirea Yokoska frequens (Savatier, 
n. 1402). Fl. Sept. 

JAPONICE. — 

2045. Capillacea Hochst in Steud. Synops, p. 111, var. 6. japonica 
. Miq. Prol., p. 77. 

Has. prope luragajama (Siebold). Fl. Oct. — Non vidimus. 
JAPONICE. — 

2044. Pierotii Miq. Prol. 77. 
Has. in locis paludosis : Kiousiou, prope pagum Kaseno 

Matsi (Buerger). Sine loci indicatione, sed probabiliter in 
insulà Nippon lectam, ex bot. Japonensi Ono accepit D' Sa- 
vatier. 

JAPONICE. — 

LIPOCARPHA Rob. Brown. 

2045. Microcephala Kunth Enum. 2. p. 268. Miq. Prol., p. 79: 
Benth. fl. Hongk. 588. Hypælyptum microcephalum Rob. 
Brow. Prodr. 220 (76 edente Nees ab Esenb.). 

Has. in locis humidis : Japonia (Siebold, Buerger): 
Nippon, in tractu Hakone (Savatier, n. 1578. Fl. Jun. Jul. 

JAPONICE. — 

Observ. — Nous n'avons point vu d'échantillon authentique de la =y 
de R. Brown, et si nous rapprochons l'espèce du Japon de celle de ied 
tralie, c'est que toutes les descriptions que nous en trouvons lui convien 
nent trés-bien. pas iti ignant à Le L. microcephala constitue au Japon une plante grêle, atteié 
peine 07,25 de hauteur, souvent plus basse; les feuilles, iani 
linéaires, tout à fait glabres, ne dépassent pas la moitié des chaumes ; ** 
bractées involuerales sont au nombre de 5, dont l'une atteint bus, un décimètre. Dans tous nos spécimens, les épis sont ovales, obtu 
sessiles, réunis par trois; l'écaille extérieure est lancéolée, üt atténuée en mucron assez long, étalé; ses côtés sont un peu rougeâtres la marge blanche hyaline; les deux écailles internes, opposées à l'externe, 
sont extrêmement minces, pellucides, 3-5 nerviées et si étroitement PP quées sur l'achane qu'elles embrassent, qu'il est difficile de les 150 i d 
que leurs nervures semblent être des côtes appartenant à l'achane ; cë 
est brun, cylindrique, un peu courbé en are, aplati sur la face enit 
finement tuberculeux ; le style nous parait étre constamment trifide. dans M. O. Debeaux a découvert cette espèce aux environs de Tche-foo; 
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le nord de la Chine et les échantillons qu'il nous a communiqués sont bien 
semblables à ceux du Japon. Si l'identité des plantes de l'Australie, du Japon 
et de la Chine est positivement reconnue, la dispersion géographique du 
L. microcephala sera très-considérable puisqu'elle s'étendra de la région 
intertropicale de la Nouvelle Hollande aux provinces du nord de la Chine 
en passant par Java, Hong-Kong et le Japon. 

M. Bentham fait observer avec raison que le L. microcephala ressemble 
extrêmement à l'/solepis squarrosa Rom. et Schult., que nous avons 
précédemment inscrit au nombre des espèces japonaises sur la foi de 
M. Oliver. L'Isolepis squarrosa se distingue à l'absence d'écailles inté- 
rieures, son enveloppe florale étant réduite à une seule écaille extérieure ; 
en outre ses achanes sont lenticulaires, de forme ‘elliptique et non semi- 
cylindriques. 

RHYNCHOSPORA Vahl. 

2045. Wallichiana Kunth Enum. 2, p. 289. Miq. Prol. 77, 557. 
Ma». in locis udis planitiei prope pagum Meta Bara insulæ 

Kiousiou (Buerger), et alibi, locis non indicatis, ex Siebold et 
Textor ; Nangasaki (Oldham). 

JaPONIGE, — 

2047. Fusca Lindl. Synops. 279. Miq. Prol. 77. 
Has. in Japonià, ex Keiske, teste Miquel. 
JaPoxice. — Inu no fana fige (ex Miquel). 

2048. Alba Lindl. Synops. 279. Miq. Prol. 77. | Ilan. in locis udis : ad Iwagama legit Siebold, teste Miquel. 
Japonice. — Mi Kadsu ki gusa (ex Miquel). 

CLADIUM Rob. Brown. 

“040. Chinense Nees PI. Meyen. 116. Miq. Prol. 77, 357. CL. japo- 
nicum Steud. Synops. Cyp. 152 (teste Miquel). 

Has. in locis udis : Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham). In 
!nundatis ad lacum Kawasa (Siebold). Fl. Jul. 

Javonice, — Tekin suga, vel ex Buerger : Kasa zuga. 

CHAPELLIERA Nees. 
3050, | : 
* Glomerata Nees ab Esenb. in Lehm. Pl. Preiss., p. 76. Mig. 

P AN 78. Cladium glomeratum R. Brown Prodr. 257. — 
Specificatio plant; Japonicæ dubia, ex ipso Miquel. 
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2051. 

2055. 

2054. 

2055. 

2056. 
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Has. in lacu Kawasa, ubi detexit Siebold. — Fruct. Jul. 
JAPONICE. — 

CHÆTOSPORA Rob. Brown. 

Albescens Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in loeis udis, circa Yokoska (Savatier, n. 1596). FI. 

April. 

JAPONICE. — 

. Japonica Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis udis : Kiousiou, Iliuga (D° Rein). Fl. April. fr. 

Maj. : 

Japonice. — 

PSEUDOCAREX Miq. 
Plantaginea Miq. Prol. 78. . 

Ha». in Japonià, loco non adnotato, ex Siebold. 
JAPONICE. — 

SCLERIA Berg. 
Japonica Steud. Synops. Cyp. 169. Miq. Prol. 78. T 

Has. juxta aquas : Kiousiou, in ripà fluminis Seisjo Gawa 
(Siebold, Buerger). 

JAPONICE. — 

Onœi Franch. et Sav. sp. nov. : 0 - 
Has. probabiliter in insulà Nippon ; ex bot. japonens! 

accepit D" Savatier. 
JAPONICE. — 

Fenestrata Franch. et Sav. sp. nov. où 
Has. probabiliter in insulà Nippon ; ex bot. japonens ^" 

cum præcedente mixtam, accepit D" Savatier. 
JAPONICE, — 
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CAREX L. 

A. SPICA SOLITARIA, ANDROGYNA, APIGE MASCULA ; 
STYLUS TRIFIDUS. 

2057. Nana Boott in Asa Gray Bot. Jap. 418 ; Miq. Prol. 557. 
Has. in locis turfosis : Nippon, in montibus Hakone (Sava- 

tier, n. 1408) ; in alpe Niko (id. n. 5750). Yeso cirea Hako- 
date (Will. et Morr.). Fl. Maj. 

JAPONICE. — 

Observ. — Plante formant des touffes serrées ; racines fibreuses un peu 
rampantes ; chaumes très-grêles, sillonnés, lisses ou présentant quelques 
rares aspérités au sommet; feuilles moitié plus courtes que les chaumes 
étroitement linéaires, rudes sur les bords, surtout au sommet. Fleurs 
mâles disposées en épi linéaire, long de 02,004 à 07,006, à écailles 
rousses, arrondies ou tronquées au sommet; fleurs femelles peu nom- 
breuses (5 à 8), peu serrées; écailles toutes arrondies au sommet, même 
les inférieures, très-glabres, brunes ou fauves, membraneuses sur les côtés, 
avec trois nervures dorsales presque contiguës, pâles ; style trifide ; péri- 
Synes étalés à la maturité, verdàtres, ponctués de brun, plus longs que 
l'écaille, obliquement oblongs, obtusément trigones, atténués en bec émar- 
Siné ou méme brièvement bidenté, planes et lisses sur la face ventrale, 
2-5 nerviés sur chacun des cótés de la face dorsale. 

Nous avons vu un assez grand nombre d'échantillons de cette espéce qui 

nous à paru varier peu. Nos spécimens s'écartent de la description donnée 
Par M. Asa Gray par leur bec qui n'est pointentier au sommet (ore integro) 
mas émarginé ou même brièvement bidenté. Les périgynes doivent être 

Le à l'époque de Ja maturité complète si l'on veut bien juger leur 
orme, 

2058. Ontakensis Franch. et Sav. sp. nov. 
Han. in locis turfosis : Nippon, in monte editissimà Ontake 

Provinciæ Senano detexit Rein (Savatier, n. 5761). Fl. Jul. 
Japonce. — 

Observ. — Diffère du C. nana, dont il n'est peut-être qu'une variété, 

par ses périgynes sans ponctuations, plus arrondis, par ses écailles presque 
aiguës o " 

2059 . Hakonensis 
Franch. et Sav. sp. nov. Has. in turfosis : Nippon, in montibus Hakone (Savatier, 

n. 1409). Fl. Maj. 

daponice. — 
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Observ. — Parait bien distinct des deux espéces précédentes par les 
écailles inférieures de l'épi qui sont aiguës ou acuminées, et surtout par 
ses périgynes toujours dressés, même à la maturité. 

2060. Krameri Fr. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis humidis : Nippon, in montibus Hakone (Sava- 

tier, n. 9402). Fl. Jul. 
JAPONICE. — 

Observ. — Reémarquable par sa couleur glauque, ses chaumes à angle 
aigus, trés-rudes dans leur moitié supérieure, et surtout par li nervation 
de ses périgynes qui portent sur leurs faces et de chaque côté une seule 
nervure très-rapprochée de l'angle, d’où il résulte que chacun des trois 
angles est comme trinervié, les faces étant d'ailleurs lisses, sauf à la e 
où l'on voit une série de nervures qui ne se prolongent pas au i 
quart dé la longueur du périgyne. 

B. SPICE PLURES; STYLUS BIFIDUS. 

1. Spicæ omnes androgynze, superne maseulre. 

2061. Curaica Kunth Enum. 2, p. 575. Maxim. Prim. 504. Mit. 
Prol. 79. 

Has. in humidis arenosis : in Japonià legerunt p 
Siebold. Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 2215, 2216) t 
Kamakoura (id., n. 5504, 5502). Fl. Maj. 
Japoxicg, 2 

Observ. — Racine longuement rampante, noire, couverte de fibrilles 
apprimées, émettant des chaumes entourés à la base de gaines pers! vi 
et de nombreuses feuilles raides, glauques, scabres ; épi oblong "s formé de 8 à 15 épillets rapprochés, mâles au sommet, les An bit 
quelquefois complétement mâles; écailles ovales aiguës ou a acuminées, scabres au sommet ; périgynes bruus, planes, presque det sur la face ventrale, arrondis et pourvus de 7 à 9 cótes sur le dos, dy i 
régulièrement atténués en bec tronqué obliquement et un peu émarg finement serrulés sur les bords dans leur tiers supérieur. WA 

Le C. curaica, tel que nous l'avons vu du Japon, ressemble - au C. fætida All., et nous ne pouvons l'en distinguer que par ses €P T z 
allongés, ses écailles plus påles et surtout par le bec du périgyne à sib. pas bifide comme celui du C. fœtida, mais seulement un peu murs ra Kunth dit que le QC. fætida diffère aussi de son C. curaica par -— za 
gynes trés-lisses et non rudes sur les bords au sommet; mais C'est ` erreur, car dans les deux espèces, le périgyne est serrulé de la ser 
façon. M. Maximowiez, Prol. 904, dit que les fascicules de feuilles 
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C. curaica sont solitaires autour des chaumes, tandis qu'ils sont groupés 
dans le C. fœtida; nous n'avons pu constater cette particularité sur aucun 
de nos spécimens japonais dont les feuilles sont disposées exactement 
comme celles du C. fælida des Alpes du Dauphiné. 

2062. Muricata L. sp. 1582. Asa Gray Bot. Jap. 417. 
Has. in Japonià, teste A. Gray. — E Japonià non vidimus. 
JAPONICE, — 

2065. Stipata Muehl. ex Kunth Enum. 2, p. 582. Asa Gray Bot. 
Jap. 447. — Schkuhr Car. 2. 19, t. Hhh. fig. 132. 

Has. in Japonià, teste A. Gray. — E Japonià non vidimus. 
JAPONICE. — 

2064. Neurocarpa Maxim. Prim. fl. Amur. 506. | 
Has. ex insulà Nippon, sine loci indicatione, habuit D" Sa- 

vatier, n. 3136, 3205. 
JaPONICE. — 

2065. Brunnea Thunb. Fl. Jap. 38. Miq. Prol. 79, 145. C. isch- 
nantha Steud. Syn. Cyp. 204 (teste Miquel). — Schk. Car. í 
2, 16, t. Xx, fig. 114. 

Has. in locis udis, in scrobibus, ad vias : Japonia (Siebold, 
Duerger, Textor). Nippon, circa Yokoska frequens (Savatier, 
n. 1416). Fl. April. Maj. 

Jaroxice, — 

2. Spies omnes androgynzse, inferne masculse. 

2066. Lagopodioides Schkuhr. Car. 2, 90, t. Yyy, fig. 177. 
Han. in scrobibus, ad vias : Nippon, circa Niigata provinciæ 

Etchigo (Vidal in Savatier, n. 3075). 
JaroxicE, — 

Observ. — Nous avons comparé attentivement nos spécimens japonais 
avec des échantillons de l'Amérique du Nord (New Brunswick) sans pou- 
Voir trouver de différences notables. La plante du Japon est plus grêle et 

Ses épillets plus écartés, ce qui la rapproche de la variété moniliformis 

tt. Ses périgynes sont oblongs, atténués en bec bifide, complétement 
entourés d'une aile finement serrulée, sauf à la base oü cette aile " 

entière ; les écailles sont uninerviées, blanches hyalines sur les côtés, 

ovales, obtuses, d'un tiers plus courtes que les périgynes. Les fleurs 
måles sont peu nombreuses et constamment placées à la base des épillets. 
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2067. Argyrolepis Maxim. in litt. 
Has. in locis umbrosis rupestribus regionis montang : 

Nippon, in montibus Hakone (Savatier, n. 1406, 3487, 5491) 
in silvis apertis subalpinis montis Fudsi yama (id., n. 5509). 
Fl. Maj. Jun. 

JaPONICE. — 

2068. Omiana Franch. et Sav. sp. nov. je g 
Has. in provincià Omi, Nippon mediæ, ubi detexit D" Rein 
(Savatier, n. 5702). Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

2069. Stellulata Good. in Linn. Trans 2, 444. Schkuhr Car. 1. 5 

et 2, 48, tab. C, fig. 14. Asa Gray Bot. Jap., p. 4l 7. 
Has. in Japonià, ex A. Gray. Sine loci indieatione, e bot 

nico japonensi Ono accepit D" Savatier. 
JAPONICE. — 

2070. Planata Franch. et Sav. Sp. nov. į 3 EN : $ : koska Has. in locis humidis umbrosis : Nippon, circa Yo 
(Savatier, n. 2059). FI. maj. 

Jaroxice. — 

2071. Rochebruni Franch. et Sav. sp. nov. 
Hab. in silvis umbrosis : Nippon, ad pedem montis Fudsi 

Yama (Savatier, n. 5704 My FE Ju 
JAPONICE, — 

2072. Remota L. sp. 2, 1589. Schkuhr. Car. 1, 46 et 2, 22, tab. fig. 25. A. Gray. Bot. Jap. 417. 
Has. in Japonià, teste A. Gray. 
JAPONICE. — 

Observ. — Les jeunes périgynes du C. remota sont complétement mire d'une étroite aile membraneuse denticulée tout autour; vers l'époque du la maturité cette aile est détruite dans la moitié inférieure des gei périgyne et c’est dans cet état que cet organe a été décrit par presque f les auteurs. Le C. Rochebruni se distingue facilement du C. remota a ses périgynes plus comprimés, dépourvus de ponctuations de bordés de la base an sommet, méme à la maturité, par une aile se 
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3. Spieze androgynze, basi et apice vel in media parte masenlze, 
: elongatsæ, longe pedunculat:e, 

2015. Dimorpholepis Steud. Synops. Cyp. 214. Miq. Prol. 82. 
Has. in locis humidis : Nippon, cirea. Yokoska (Savatier, 

n. 1417). In insulà Sikok legit D' Rein (Savatier, n. 5559) et 
sine loci indicatione Keiske et Buerger. Fl. Maj. 

JAPONIGE, — 

Observ. — Les fleurs mâles sont disposées très-irrégulièrement, et nous 
les voyons occuper tantôt le milieu de lépi, tantôt placées à la base et au 
sommet avec les fleurs femelles au milieu; quelques épis sont compléte- 
ment femelles, mais plus souvent on voit un petit nombre de mâles en 
haut ou en bas. Les écailles sont largement obovales échancrées au som- 
met, blanches, hyalines sur les bords avec trois nervures vertes sur le dos 
qui se prolongent en mucron longuement spinuleux sur les bords et dé- 
Passant plus ou moins le périgyne; celui-ci est brun ou rouge brique, 
oblong, atténué à la base et au sommet, terminé par un bec arrondi 
entier, comprimé, lenticulaire, un peu épaissi sur les bords qui forment 
un bourrelet blanchátre ; les deux faces sont finement ponctuées, striées 
en long, sans cótes apparentes, avec quelques points glanduleux bruns ou 
jaunátres placés irréguliérement et, en outre, complétement couvertes de 
petites papilles blanches qui les font paraitre scabres lorsqu'on les voit à 
un fort grossissement. Les achanes sont largement ovales, très-finement 
réliculés en réseau. ; j 

Le Carex dimorpholepis nous parait surtout voisin du €. crinita Lam., 
dont les épis máles sont souvent solitaires, parfois androgyns. Les péri- 
EYnes se ressemblent beaucoup dans les deux espéces et nous ne trouvons 
de différence bien appréciable que dans la forme des écailles qui sont 
obovales, blanches, scarieuses, émarginées au sommet dans le C. dimor- 
Pholepis, oblongues, rousses sur dos avec une étroite marge blanche hya- 
line, plus ou moins atténuées en un mucron spinuleux sur les bords dans 
le C. crinita. 

7774. Gracilipes Miq. Pro], 85. 
Has. in Japonià, ex Buerger. — Non novimus. 
Japonice. — 

Observ. — Cette espéce, d'aprés la description de Miquel, nous parait 
peu caractérisée, Elle est très-voisine du C. dimorpholepis et parait en 

erer surtout par ses périgynes noirs, non ponctués verruqueux « — 
""rrucelloso-puncticulatis, > dit Miquel, qui ajoute plus loin : « Utriculi 
punctis densissimis pulverulento subatri. > Il nous parait impossible de 
“ns ces deux particularités sans avoir sous les yeux le type de 
iqu 1. 
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2075. Incisa Boott in Asa Gray. PI. Jap. 597. Miq. Prol. 597. 
C. Textori Miq. Prol. 85, 557 (forma minor). 

Has. in locis uliginosis : Nippon media, circa Yokoska, 
haud infrequens (Savatier, n. 2051); in tractu Niko (id., 

n. 2792). Yeso, cirea Hakodate (Will. et Morr.). Fl. Maj. 
JAPONICE. — 

2076. Polyantha Fr. et Sav. sp. nov. 
Har. in uliginosis regionis inferioris tractüs Niko (Savatier, 

n. 2224). Fruct. Mat. Jul. 
JAPONICE. — 

Observ. — Espèce très-voisine du C. notha Kunth Enum, 9, p. 421. 
Elle nous paraît en différer par ses écailles émarginées au sommet, Ses 
périgynes moins abondamment ponctués de brun et surtout par ses fleurs 

mâles qui constituent tantôt un épi propre, terminal, et tantôt sont placées 
au sommet des épis femelles. La forme des périgynes ovales renflés, 3 
nerviés, ne permet pas de le confondre avec le C. incisa. 

4. Spicæ sexu distinctze: terminales masculæ. 

2077. Kiotensis Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in arenosis humidis ad Kioto (insule Nippon?) detexit 
D" Rein (Savatier, n. 5755). 

Japonice. — 

Observ. — La description. donnée par Bunge, Enum. 145, du C. hele- 
rolepis convient bien à la plante de Kioto, et nous l'eussions volontiers 
rapportée à cette espèce si son auteur n'eùt dit: « foliis lanceolatis, » ® 
qui ne peut convenir à notre C. Kiotensis qui, comme presque tous "d 
congénères, a les feuilles linéaires et dans le type de celles du C. acula. 

Le C. heterolepis est cité avec doute comme plante japonaise (Hakodate) 
par M. Asa Gray Pl. Jap. 327. 

2078. Gaudichaudiana Kunth Enum. 2, p. 417. A. Gray Bot. 
Jap., p. 417. 

Has. in Japonià, ex Williams et Morrow, teste A. Gray- 
Japonice. — 

, = le Observ. — Nous n'avons pas vu cette plante récoltée au antem 
nous semble différer des deux espèces suivantes surtout par les €€?! 
des épis femelles aiguës ou acuminées, et non pas trés-obtuses. 

2079. Vulgaris Fries Nov. Mant. 5, p. 453. 
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Has. in turfosis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 2065). 
Fl. Maj. 

JAPONICE, — - 
B. nüigatensis Fr. et Sav. 
Hs. in humidis prope Niigata provinciæ Etchigo, insulie 

Nippon (Vidal in Savatier, n. 5081). 

Observ. — La plante récoltée auprés d'Yokoska ressemble tout à fait à 
celle de la Suède ; les périgynes sont très-larges, presque arrondis, gibbeux, 
Parcourus par 5-7 nervures saillantes sur le dos, plus planes en dessous, 
couverts de petites ponctuations fines entremélées de quelques points rési- 
neux, jaunâtres, épars. On voit aussi, sous un fort grossissement, que le 

. Périgyne est tout. papilleux, ainsi, du reste, que nous l'avons toujours 
observé dans les spécimens d'Europe. L'achane est arrondi, lentieulaire, 
finement serobiculé. 

La variété 8. niigatensis est remarquable par ses grands périgynes, doubles au moins de ceux du type. 

2080. Thunbergi Steud. Synops. Cyp. 221. Miq. Prol. 81. C. cæs- 
pitosa Thunb. fl. Jap. 59 (probabiliter, teste Miquel). 

Has. in turfosis : Japonia (Keiske, Siebold). Ex insulà 
Nippon, sine loci indicatione habuit D" Savatier. Circa Niigata, 
provincie Etchigo, legit Vidal (Savatier, n. 2774 bis), FI. Aug 

8. quinquenervis Fr. et Sav. 
Ha». in locis udis turfosis : Nippon, in provincià Omi legit 

Rein (Savatier, n, 5701 ); in pratis turfosis regionis subalpinæ 
montium Hakone (id., n. 3486) ; Niko (id., n. 5755) ; circa 
Yedo (id., n. 5144) ; Niigata (Vidal, n. 2774). Fl. Maj. fr. 
Aug. 

LE platycarpa Franch. et Sav. 

- in turfosis : Nippon, in pratis spongiosis regionis sub- 
alpine montium Hakone (Savatier, n. 1407). Fl. Maj. 

Observ, — Steudel a très-insuffisamment décrit son C. Thunbergii et la 

urte note que Miquel a consacrée à cette espèce ne l'a pas beaucoup 
“eux fait connaître. Il est vrai que ces auteurs ne paraissent pas avoir eu 
es matériaux bien nombreux à leur disposition, puisque Miquel, Cat. du 

musée de Leyde, dit qu'il n'existe que deux spécimens du C. Thunbergit 
„aS l'herbier de cet établissement. Il est probable qu'ayant pu voir et 
"ludier un grand nombre d'échantillons de cette espèce, nous avons dà la 
“mprendre dans un sens beaucoup plus large que Steudel et Miquel, et 
Peut-être un peu différent. - 

FL. JAP, ti 

| 
: 
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Miquel ne dit rien du style et attribue au C. Thunbergii des périgynes 
lenticulaires, ce qui implique ordinairement un style bifide. Mais, d'autre 
part, Steudel le classe parmi les espèces à style trifide sans dire d'ailleurs 
si les périgynes sont lenticulaires ou trigones. En réalité, les styles sont 
bifides ou trifides dans un même épi, ainsi qu'on l'a constaté chez plu- 
sieurs autres espèces; dans le premier cas, les périgynes sont aplatis, 
lenticulaires ; dans le second, ils sont renflés presque trigones. Voici, du 
reste, la description de Vespece, telle gue nous la comprenons apres 
examen d'échantillons nombreux. : : 

Racine brièvement rampante, cespiteuse, émettant plusieurs tiges ; 
feuilles inférieures réduites à des gaines rousses dont les bords ne se 
divisent pas en filaments entrecroisés; gaine des autres feuilles, membra- 
neuse, entiére, limbe rude sur les bords qui sont roulés en dessous par la 
dessiccation ; chaumes gréles, triquètres tout à fait lisses ou un peu rudes 
vers le haut sur Vun des angles seulement ; bractée inférieure non engar 
nante, égalant l'épi mále ou plus courte que lui; épis femelles sessiles ou 
très-brièvement pédonculés, au nombre de 4-3 peu distants, Tinkan 
long de 2 à 6 centimètres ; fleurs imbriquées sur 5 à 6 rangs; 
plus étroites et plus courtes que le fruit, oblongues, obtuses, ou plus rare- 
ment les inférieures brièvement acuminées, brunes sur les bords avec une 
nervure verte ou jaunâtre ; quelquefois les écailles ont une marge hyaline 
blanche, ponctuée de rouge, mais cette particularité ne parait offrir aucune 
importance, car nous l'avons constatée sur plusieurs épis dont les autres 
écailles étaient normales; elle parait coincider avec l'avortement complet 
du périgyne ; celui-ci est étroitement ovale, arrondi an sommet et te 
par un bec cylindrique aplati, entier sur les bords; ses deux faces 
parcourues par 5-11 cótes paralléles entre lesquelles on voit des ponctus- 
tions rouges plus ou moins abondantes et qui parfois font pup sai 
tement défaut; le perigyne est en outre couvert de fines papilles, y 
dans toutes les autres espèces de la section; le style est tantôt paoir 

surmonte alors un périgyne nettement lenticulaire, tantôt trifide i 
périgyne plus ou moins gibbeux sur les deux faces, subtriquàtre; P à 
est oblong, brun, finement scrobiculé. — Les épis mâles, au no 
1 ou 2, rarement 5, ont leurs écailles de la même forme que 
épis femelles, mais un peu plus piles. 

Toute la plante est glauque et ne dépasse guère 07,50. aa a 
La forme typique nous parait caractérisée par ses périgynes buen 

tinerviés (9 à 11 nervures), souvent marquée de nombreuses ie 

quefois 3 nettement saillantes sur ses périgynes ; les ponctuations à 
sont peu abondantes. La variété +. platycarpa est remarquable ri is 

périgynes larges, presque elliptiques, rappelant par leur forme x 

C. vulgaris; ils n'ont aussi que 5 nervures et sont à peine ponctués- " 
En résumé, on peut juger par ce que nous venons d'exposer yi 

C. Thunbergii est une plante variable et qu'on serait tenté de dini Mud 

plusieurs espèces si l'on n’examinait avec soin un nombre 8" p 
d'échantillons ; elle ne diffère du €. vulgaris que par ses périgynes 
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étroits et qui, par leur forme, rappellent tout à fait ceux du C. stricta 
Good., espéce qui parait bien caractérisée par les gaines de ses feuilles qui 
se séparent en fibrilles entrecroisées. 

Quant au mode d'enroulement des feuilles aprés la dessiccation, il peut 
s'opérer en dessus ou en dessous; M. Fries et aprés lui plusieurs auteurs 
ont attaché beaucoup d'importance à ce caractère, mais M. Maximowiez, 
Primitive fl. Amur, p. 514, lui conteste une valeur spécifique et l'examen 
de nos. spécimens nous fait ranger de son avis. S'il en était autrement, la 
plante Japonaise que nous considérons comme le C. vulgaris devrait étre 
séparée de cette espèce, car ses feuilles ne sont pas enroulées en dessus 
(margine involuta) comme le dit Fries, mais bien roulées en dessous 
(margine revoluta) comme M. Maximowicz le dit du C. vulgaris recueilli 
dans la région de l'Amour. ^ e 

Quant au C. Thunbergii, ses feuilles ont ordinairement leurs bords 
roulés en dessous, mais parfois aussi elles sont tout à fait planes, 

2081. Picta Boott in Asa Gray Bot. Jap. 418 (non Steudel Synops. 
Cyper. 184). C. Mazimowiczii Miq. Prol. 82. 

- Hae. in locis humidis : Japonia (Thunberg, Keiske). Nippon, 
circa Yokoska (Savatier, n. 1405, 2057). Yeso, circa Hakodate 
(Will. et Morr. ). FI. Maj. 

JAPONICE. — 

Observ. — Les périgynes sont largement elliptiques, presque arrondis, 
Veris ou bruns, aplatis sur la face interne, plus ou moins convexes sur le 
dos, obscurément 3-5 nerviés et tout couverts de grosses papilles blanches 
qui les font paraitre comme crénelés sur les bords (perigyniis papillosis 
margine dentatis. Boot loc. cit.). 
Les achanes sont trés-grands (prés de 2 millimètres de diamètre), com- 

primés, lenticulaires, arrondis, bruns ou fauves, régulièrement scrobiculés 
en ligne, avec une marge blanche, dure, apiculés par la base du style. 

20 
82, Podogyna Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in humidis umbrosis : Ex urbe Yedo habuit D' Sava- 
tier, n. 1413, sed an cultam, an spontaneam non satis constat. 
Yeso, loco non indicato. — FI. Maj. 

Jaronice. — 

Observ, — Espéce bien remarquable par ses longs et étroits périgynes hérissés " > Portés par des pédicelles velus qui atteignent jusqu'à 07,008. 
83. 

Forficula Franch. et Say. sp. nov. 
Haz. in locis spongiosis : Nippon borealis, in provincià 

Kobe (Savatier, n. 5754). 
JaPONicg, — 
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C. SPICÆ PLURES ; STYLUS TRIFIDUS. 

4. Spieze androgynsc. 

a. Spicarum pedunculi basi ochreà destituti. 

2084. Maerocephala Wild. herb., n. 47,959, ex Kunth Enum. 2, 
p. 428. Asa Gray Pl. Jap. 598. Miq. Prol. 79, 145, 557. 

Has. in arenosis maritimis : Japonia (Keiske, Siebold). 
Nippon, Yokohama (Will. et Morr.) ; Yokoska, Oosima (Savi- 
tier, n. 1420); circa Niigata provincie Etchigo legit Vidal 
(id., n..2777). Fl. Maj. fr. Jun. 

JapoxicE. — Kon boe mugi, vel Fama mugi (ex Miquel). 
.. Observ. — La bractée qui accompagne l'épi parait varier beaucoup de 
longueur ; dans la plante d'Yokoska elle est foliacée, linéaire et à S 
aussi longue que les fleurs ; dans nos spécimens d'Oosima et des dunes 
Niigata, la bractée inférieure est coriace, ovale, acuminée et atteint dem 
le quart de la longueur de l'épi ; dans tous nos spécimens, les styles ub 
trifides. Le périgyne a ses parois très-épaisses et renferme un pt 
oblong, arrondi aux deux extrémités, un peu comprimé, jaunitre, 
ment ponctué. 

2085. Satsumensis Franch. et Sav. Sp. nov. , 
. Ilan. in arenosis : Kiousiou, in provincià Satsuma dete" 
D" Rein (Savatier, n. 2546). Fl. April. 

JaPONICE, — | 

2086. Nikoensis Franch. et Sav. sp. nov. : | Has. in locis humidis : Nippon, in tractu Niko (Savatie: 
n. 2210); in regione inferalpinà montis Fudsi Yama a. n. 5485). Fl. Maj. fr. Jun. 

JapoxicE, — 

2087. Gibba Walhlenh. Act. Holm. 4803, p. 448. C. remota Thu 
fl. Jap. 57? C. anomala Boott in Asa Gray pl. Jap- 2? 
(non Steud. Cyp. 250). Huc etiam probabiliter ex descri" 
tione mancà : C. pteroloma Kunze in Steud. Cyp. 20. . 

Has. in umbrosis humidis, in scrobibus ad vias : Jp? 
(Siebold, Buerger). Nippon, circa Simoda? (Will. et gi 
juxta Yokoska frequens (Savatier, n. 4495, 2754). Fl. AI" 
Maj. 
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JaPoNICE. — 

Observ. — La description de Walhenberg qui attribue à son C. gibba 
des épillets inférieurs réunis par trois et un style bifide, ne convient 
qu'imparfaitement à la plante récoltée par le D" Savatier dont tous les 
épillets sont alternes, solitaires, et le style trifide, très-rarement bifide. 
C'est là ce qui avait engagé Boott à distinguer la plante de-Simoda sous le 
nom de C. anomala. 

Nous pensons pourtant, ainsi que Miquel l'a déjà indiqué dans le Prolusio, que le C. anomala doit étre considéré seulement comme un synonyme du 
C. gibba. Le nombre des divisions du style étant variable, comme nous venons de le dire, l'on peut admettre que Walhenberg a eu précisément sous les yeux un périgyne à style bifide; soit méme, ce qui n'est point impossible, un individu à styles mutilés comme il arrive souvent pour les spécimens dont les fruits sont mûrs. D'autre part, Wahlenberg attribue à son C. gibba des capsules sublenticulaires très-convexes « capsulis sub- lenticularibus | rostellatis convexissimo subconvexiusculis > particularité remarquable et bien caractéristique que nous retrouvons à un haut degré dans les nombreux spécimens que nous avons examinés lorsqu'ils n’ont point été déformés par une trop forte pression. Ni Kunth, ni Steudel, qui: paraissent avoir simplement reproduit le texte de Wildenow, n'ont men- tionné la gibbosité des périgynes de cetle plante que Wahlenberg avait 

signalée, bien qu'en termes peu clairs, « capsulis convexissimo subcon- vexiusculis, » 
Quant au synonyme de Thunberg, nous ne le citons qu'avec doute, 

Parce qu'il peut tout aussi bien s'appliquer aux C. planata ou Rochebruni quau C. gibba. 

B- Pedunculi spicarum. basi ochreati. 

"088. Wahuensis C. A. Meyer Cyp. nov. 24, tab. 10. Asa Gray 
-. Bet. Jap. 417. 

Has. in Japonià, teste Asa Gray. — Non vidimus. 
Jarowicg, — | 

2089. Reinii Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in rupestribus: Nippon, in regione subalpiná montium 

Hakone (Savatier, n. 3489). 
Japonice. — 

2090. Pachygyna F ranch. et Sav. sp. nov. : 
Has. in umbrosis, ad latera collium : in :nsulà Sikok detexit 

D' Rein (Savatier, n. 5519). Fl. Maj. 
Jaronice. — 
Observ. — Le C. pachygyna ne ressemble à aucune autre espèce du 
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genre que nous connaissions ; ses feuilles rappellent celles du C. planta- 
ginea; ses pédoncules géminés ou ternés à l'aisselle d'une bractée aphylle, 
engainante, largement dilatée, renflée, offrent la disposition de ceux des 
C. Wahuensis, Reinii et geminata, dont il est bien distinct, du reste, par 
ses épis femelles globuleux, par ses fleurs mâles à peine visibles et par 
son style divisé en trois rameaux épais et très-courts égalant à peine la 
moitié du diamétre transversal du périgyne. 

2091. Bongardi Boott Ann. of n. hist. 17, p. 56. Asa Gray Bot. 
Jap. 419. Miq. Prol. 82. 

Has. in arenosis maritimis : Japonia (Siebold). Nippon, 
circa  Yokoska frequens (Savatier, n. 1419, 9047) ; in insulà 

Parry (id., n. 5504). 

JAPONICE. — 

Observ. — La disposition des fleurs máles varie beaucoup dans celle 
espèce; tantôt elles forment, à l'exclusion de fleurs femelles, un épi terminal 
longuement pédonculé ; tantôt, outre cet épi terminal, elles en constituent 
un autre très-petit au sommet des épis femelles; chez certains individus 

-tous les épis femelles sont mâles dans-leur moitié supérieure avec un épi 
terminal complétement mâle; chez d'autres celui-ci fait défaut, ou bien il 
porte des fleurs femelles à son sommet, soit méme dans le milieu, le haut ij 
et le bas de l'épi étant formé de fleurs mâles. à 

On voit que le Carez Bongardi peut offrir à lui seul toutes les combi- 
naisons qui ont servi aux auteurs pour établir des divisions parmi za 
Carex androgyns. Cette particularité est-elle propre aux spécimens jap?” 
nais? C'est ce que nous ne saurions dire; Boott attribue à la plante type 
des iles Loo Choo un épi mâle solitaire, longuement pédonculé et trots 
autres épis androgyns. ; á 

Nous n'avons rien à ajouter à la description donnée par cet auteur, ̀  
ce n'est que les épis sont souvent au nombre de 6, tantôt également espac? 
sur le chaume, tantót très-rapprochés 2 par 2 ou 3 par 3. L'achane 
gros, triquètre, jaunátre, très-finement ponctué. 

2. Spicæ distinetze : spica maseula solitaria. 

æa. Perigynium (saltem juvenile) plus minus villosum vel papillosum. 

2092. Lanceolata Boott Plant. Jap. 526. Miq. Prol. 557. : 
Has. in umbrosis collium, inter rupes : Nippon, x 

Yokoska (Savatier, n. 1415) et Kamakoura (id., n. 5505). 
Yeso, circa Hakodate (Will. et Morr.). FI. April. Maj. 

JAPONICE, — 
ar | ils Observ. — La disposition des épis est trés-variable; dans les peh 
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individus, dont les feuilles sont une fois plus longues que les chaumes, 
les épis sont souvent trés-rapprochés, comme digités; les spécimens ro- 
bustes ont leurs épis tous alternes, disposés dans la moitié supérieure des 
chaumes. Dans ces deux états le port: de la plante est très-différent et l'on 
peut étre tenté tout d'abord d'y voir des espéces distinctes. 

Boett a donné de cette plante une excellente description qui convient 
bien aux spécimens récoltés à Yokoska. Nous ajouterons seulement que 
lachane, dont il ne parle pas, est largement obovale, arrondi au sommet, 
d'un brun foncé, luisant, finement ponctué en ligne, nettement trigone 
avec les angles blanchâtres. Le style n'est point renflé à la base comme 
dans l'espèce suivante. 

2095. Tristachya Thunb. Fl. Jap. 38. Schkuhr Cyp. 2. 48. tab. 
Ww. 109. C. monadelpha Boott in Asa Gray PL Jap. 525 
(teste Maximowiez in litt.). 

Has. inloeis umbrosis collium : Japonia (Tbunberg). Nippon, 
juxta Yokoska rarissime observavit D' Savatier (n. 1411). 
Fl. April. 

Japonice. — No buki (Thunberg). 

Observ. — Plante peu connue et à laquelle nous rapportons les spéci- 
mens recueillis par le D" Savatier sur l'autorité de M. Maximowicz, qui 
lui-même a suivi l'opinion de Boott. La. description de Thunberg, 
bien insuffisante d'ailleurs, et la figure donnée par Schkuhr conviennent 
assez à notre plante dont nous ne croyons pas inutile de donner ici une 
description détaillée. ; . 

Racine dure, cespiteuse, émettant un grand nombre de tiges fleuries et 
beaucoup de feuilles plus courtes, rarement plus longues, que les chaumes; 
feuilles étroitement linéaires, dressées, rudes sur les bords, naissant 

Presque toutes de la base des tiges, celles-ci gréles, dressées, un peu 
Scabres vers le haut, longuement nues dans leur partie. moyenne, mais 
offrant constamment (dans nos spécimens) deux feuilles courtes vers leur 
ters inférieur et une autre placée dans leur tiers supérieur, qui n'atteint 
pas les épis et est assez longuement engainante ; bractée inférieure munie 

d'une gaine membraneuse, plus courte que lépi mile ou le dépassant un 

peu. Épis très-rapprochés, comme  fasciculés, dressés, au sommet des 

chaumes; épis femelles au nombre de 2 à 5, rarement 4; épi mâle 

solitaire dépassant ordinairement les épis femelles. Écailles des épis fe- 

melles presque moitié plus courtes que les périgynes, largement obovales, 
tronquées obliquement ou arrondies au sommet, finement denticulées, 

mbriées presque tout autour, blanches hyalines sur les côtés, avec une 
nervure dorsale épaisse, verte, qui n'atteint pas le sommet dans les écailles 
Supérieures et le dépasse un peu dans les inférieures; écailles des épis 

mâles largement obovales, semblables aux femelles, mais plus obtuses et 
fimbriées, denticulées seulement dans leur moitié supérieure. Style trifide. 
Périgyne ovale fusiforme, atténué au sommet en un bec court émarginé 
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trigone avec 4-5 nervures saillantes sur les faces, couverts de poils courts 
qui disparaissent presque complétement à la maturité. Achane d'un jaune 
pâle, finement ponctué, trigone, étroitement ovale, fusiforme; style 

. épaissi à la base, séparé du sommet de l'achane par un étranglement. 
Plante de 07,45 à 0",55. 5 
Le C. tristachya diffère nettement du C. lanceolata par ses écailles 

obtuses ou très-brièvement mucronulées, denticulées et non très-entières 
sur les bords ; par la forme de l'achane, la disposition des ópis, etc. 

2094. Puberula Boott in Asa Gray Pl. Jap., p. 524. Miq. Prol. 80. 

. Has. juxta Simoda, insule Nippon (Williams et Morrow). 
E viciniis urbis Yedo accepit D" Savatier (n. 2622) et — 
Yokoska, in herbidis legit (n. 9054, 2055, 2758). Fl. Maj. 

Observ. — Plante molle, d'un vert foncé émettant de nombreux chaumes 
florifères ; bractée inférieure non engainante ou à gaine extrémemen! 
courte (0,001 à peine). Écailles des épis mâles, obovales, atténuées 3! 
sommet, très-brièvement mucronées. 

2095. Leucochlora Bunge Enum. 142. Miq. Prol. 81. 557. Boti 
^: in Asa Gray Pl. Jap. 395 (pro parte). C. Langsdorffii Bo 

Linn. Transac. 20, p. 144 (ipso teste). 
Has. in silvis apertis, in graminosis collium : Nippon, tir? 

Yokoska (Savatier, n. 9755, 2759). Fl. Maj. 
JAPONICE. — 

Observ. — Plante raide, dure, glauque, entourée à la base - t 
breuses fibrilles allongées ; bractée inférieure très-brièvement n " 
périgynes imbriqués dans tous les sens; écailles des épis mâles p 
moins longuement acuminées. aad VE Espèce très-voisine du C. Puberula qui n’en est peut-être pre ét 
riété à souche à peu près dépourvue de fibrilles, plus molle £ - em foncé, non glauque. Boott attribue au C. leucochlora des épis feme fleurs lâches, « spicis laxifloris, > ce qui ne peut s'appliquer à 208 $ , mens dont les périgynes sont, au contraire, nombreux et serrés adem la phrase de Bunge « spicis femineis multifloris > convient bien- — , Miquel dit qu'il n'a point vu dans le C. Zeucochlora les filets stam soudés en un seul portant les trois anthéres, comme l'a mention” i Nous avons pu constater l'existence de ce fait dans nos M nous le considérons comme anormal, car dans le même épi nous enm dans presque toutes les fleurs les trois filets complétement libres. Le 
fait existe chez le C. puberula. 

gR? 2096. ? Breviculmis Rob. Brown Prodr. 242. Mig. Prol. 5 
(pro parte). Hook. Fl. new Zeal. tab. 63? 
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Han. in herbidis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1424). 
Fl. Maj. , 

JAPONICE. — 

Observ. — C'est avec doute que nous rapportons la plante du Japon à 
l'espéce de Robert Brown dont nous n'avons point vu de spécimens au- 
thentiques et fort insuffisamment décrite dans la flore d'Australie. Tous 
nos échantillons, bien que de taille trés-différente, ont leurs feuilles plus 
longues que les chaumes, molles, d'un vert foncé ; le pédoncule de l'épi 
femelle inférieur est court et ne dépasse pas la gaine de la bractée; les 
épis femelles sont formés de fleurs peu nombreuses et peu serrées et leurs 
écailles, blanches sur les bords avec une large bande verte sur le dos, 
arrondies ou émarginées au sommet, sont terminées par un long mucron 
serrulé, souvent 2 ou 5 fois plus longs que les périgynes ; l'épi mâle très- 
petit, linéaire, est brièvement pédicellé et ses écailles sont exactement 
semblables par leur forme et leur couleur à celles des épis femelles, ce 
caractère permet de distinguer assez facilement le C. breviculmis des deux 
espèces précédentes dont les écailles de lépi mâle sont plus obtuses que 
celles des épis femelles. 

2007. Filiculmis Franch. et Sav. sp. nov. 
Ias. in locis umbrosis : Nippon, juxta Yokoska (Savatier, 

n. 1424 "*), F}, April. 
Japomce. — 

Observ. — Plante remarquable par ses chaumes filiformes et ses pédon- 
cules capillaires, l'inféórieur assez longuement exsert en dehors de la gaine 
de la bractée; les épis femelles sont formés de 6-8 fleurs seulement, 
distiques sur un rachis très-flexueux ; les épis måles sont très-petits et 
leurs écailles oblongues, obtuses, mutiques ou brièvement mucronulées. 

rhizomes paraissent être rampants. 

2098. Aphanandra Franch. et Sav. sp. nov. 
Hab. in rupibus umbrosis : Nippon, in montibus Hakone 

(Savatier, n. 5488). FI. Maj. | 3 
Jaronice. — 

: Observ. — Les épis femelles sont formés de 5-6 fleurs ; les épis máles 
M à écailles rousses, lancéolées, mutiques ou brièvement mucro- 

ées 

2099. Fibrillosa Franch. et Sav. sp. nov. 
Har. ad margines silvarum : Nippon, circa Yokoska (Sava- 

ter, 291 ya 2218). Fruct. mat. Jul. 
Jaronice. — 
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2100. Royleana Nees ab Esenb. in Wight. Bot. 197. Asa Gray. Bol. 
Jap., p. 417. 

Has. in Japonià, teste Asa Gray. 
JaPONICE. — 

Observ. — Les C. puberula, leucochlora, breviculmis, Mo aphanandra, fibrillosa et Royleana forment au Japon un petit pe 
d'espèces affines dont les quatre premières, bien que d'aspect — an 
rent, ne sont peut-être que des formes appartenant à, un méme typè. 
Miquel ne semble pas avoir eu d'opinion bien arrétée à l'égard des E 
berula, leucochlora, breviculmis, car s’il maintient comme distincts 
C. leucochlora et breviculmis dans le Prolusio, p. 588, il les réunit s» 
le Catalogue de l'herbier du musée de Leyde en y joignant probabl o 
aussi le C. puberula, comme il l'avait suggéré à la page 143 de son 
lusio. 

de ces Nous avons pu voir un certain nombre d'individus de chacune é 
espèces, mais nous devons dire que si leur port semble pr 
doive les séparer, il ne nous en est pas moins resté beaucoup de E 
sur la réalité de leur valeur spécifique, soit parce qu'une meum 
lyse n’a pu nous faire découvrir chez elles des caractères — 
rieux, soit à cause de l'existence de plusieurs individus paraissant t les tuer des transitions. Avant d'indiquer les particularités T — sept espèces du groupe, nous pensons qu'il n'est pas inutile de , j 
les caractères qui leur sont communs en établissant entre elles d'étr” 
relations : 

‘nées Écailles des épis femelles plus ou moins blanches sur les cótés, — 
par une aréte souvent fort longue et toujours serrulée; pg wi rulents, ovales ou ovoides, obtusément triquétres, alténués à kam 
bec court, entier ou à peine émarginé. par Comme caractères distinctifs des espèces, nous mentionnerons plus 
ticulièrement ceux-ci : 

- cafe dans C. puberula. — Épis femelles multiflores, périgynes eser tous les sens; écailles des épis mâles brièvement mucronées- : molle, d'un vert foncé, peu fibrilleuse à la base; chaumes arques bants à la maturité, comme ceux du C. pilulifera, bractée re t d'une courte gaine membraneuse, blanche, qui fait quelquefois defau im C. leucochlora. — Épis femelles multiflores ; périgynes imbriqu* où tous les sens ; épi mâle, court, mais robuste, oblong, à écailles pn moins longuement acuminées, Plante glauque, à feuilles raides; i munie de nombreuses fibrilles à la base; chaumes dressés à la matur" bractée inférieure munie d'une gaine courte, blanche, membranen? lan- C. breviculmis. — Épis femelles pauciflores ; épi màle très-grêle, ; céolé, linéaire, à écailles tout à fait semblables à celles des épis fem* Plante molle, souvent cespiteuse, d’un vert foncé ; chaumes dressés * maturité ; bractée inférieure munie d'une courte gaine blanche 
neuse, 

munie 
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` C." filiculmis. — Épis femelles pauciflores ; périgynes alternes sur un 
rachis flexueux ; épi mâle, trés-petit, linéaire, à écailles oblongues briève- 
ment mucronées. Plante trés-gréle, à épis femelles panciflores, portés par 
des pédoncules filiformes ; bractée inférieure munie d’une courte gaine 
blanche, membraneuse. 

C. Royleana. — Ressemble beaucoup au C. leucochlora, parait s'en 
distinguer par ses épis mâles, jaunes et surtout par les écailles des épis 
femelles qui sont lancéolées, aiguës, et non obtuses ou tronquées comme 
dans les quatre espéces précédentes ; bractée inférieure engainante. 

C. aphanandra. — Épis femelles formés de 3-6 fleurs; 'périgynes 
écartés, alternes sur un rachis flexueux; bractée inférieure munie d'une 
courte gaine blanche, membraneuse. 

C. fibrillosa. — Épis femelles multiflores; périgynes imbriqués en tous 
sens, à écailles tronquées ou trés-obtuses ; épi mále robuste, court, obo- 
vale. Plante raide, à chaumes toujours dressés; bractée inférieure dé- 
pourvue de gaine. - 

Parmi les espéces dont nous venons de donner les diagnoses, les cinq 
premiéres ont pour caraétére commun : un style trés-dilaté, conique à la 
base, séparé du sommet de l'achane par un étranglement ou col trés- 
apparent. Les deux derniéres ont leur style également très-dilaté, mais 
continu avec le sommet de l'achane, c'est-à-dire qu'on n'y constate pas la 
présence de l'étranglement dont nous venons de parler. 

Ce fait de la dilatation de la base du style chez un certain nombre de 
Carex appartenant. à la Flore japonaise est trés-intéressant. En 1870, 
M. Duval Jouve, Bull. de la Soc. bot. de France, 11, p. LXXII, n'en 
pouvait citer que trois exemples bien constatés et cela pour le genre tout 
entier. Mais dés 1859, dans les deux mémoires consacrés par M. A. Gray à 

la Flore japonaise, et dont M. Duval Jouve n'avait pas sans doute eu con- 

naissance, Boott signalait le fait chez six espèces appartenant à la Flore du 
Japon ou des archipels environnants ; l'une d'elle, même le C. pisiformis, 
devait son nom à cette particularité. Toutefois, nous devons faire observer 
que le célóbre monographe des Carex parait avoir assez mal interprété 
le fait lorsqu'il parle d'un achane annulé au sommet (achenium... 
annulate), d'un style articulé à la base (C. discoidea... basi styli discoidea 
articulata, nec annulata). Le fait est que chez les Carex- le style n'est 
Jamais articulé avec l’achane et que celui-ci est arrondi ou atténué au 
Sommet mais sans trace d'anneau. Ce qui nous porte à croire que dans le 
ve présent, Boott a été induit en erreur par une illusion d'optique, c'est, 

M en effet, sur les échantillons secs, le style parait être articulé, soit sur 
, “ne sorte de col tubuleux, soit au centre d'un anneau, d'un disque ou même 

d'une cupule à bords épaissis. Mais M. Duval Jouve a fait remarquer, et 
nous l'avons constaté après lui, qu'il suffisait d'humecter les tissus pour 
rendre à ces organes leurs véritables formes ; il devient alors évident que 

a soi-disant disque, ou ce qui semblait étre une cupule ou um anneau, 
n est, en réalité, que la base d'un style renflé dont le tissu mou et spon- 
Steux revêt des apparences trompeuses. 
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1) ne faut pas s'étonner non plus de voir le style de certaines espèces de 
Carex se briser constamment à la méme distance du sommet de l'achane, 
et se garder de considérer cet accident comme résultant d’une articulation. 
Si le style se rompt régulièrement, de manière à simuler l'existence d'un 
bec chez plusieurs espèces, au-dessus d'un disque ou au centre d'une 
cupule, d'un anneau chez d'autres, il nous parait certain qu'il faut attri- 
buer ce fait à une modification dans la consistance du péricarpe qui devient 
de moins en moins coriace et résistant à mesure que la colonne stylaire 
s'élève. On comprend dès lors que cette colonne stylaire étant d'autant 
plus rigide qu'elle est plus proche du sommet de l'achane, sa base peul 
conserver sa forme réelle tandis. que sa portion supérieure plus molle s 
contracte, s'affaisse par la dessiccation (ce qui arrive surtout dans le cas où 
le style est renflé inférieurement) et enfin se brise au moindre choc, a 
point où les tissus n'offrent plus une résistance suffisante. i 

Chez le C. obesa All., dont le style n'est point renflé, nous avons — 
que la modification dans la consistance des tissus de la colonne stylaire A 
trés-brusque, et que, comme conséquence, le style était très-fragile ae 
point. Aussi, dans cette espèce, l'achane est-il terminé par — E 
pointe (apicule) d'égale longueur chez tous les individus. La modification 
se fait, au contraire, graduellement chez le C. distans et un grand ma d'autres espéces; aussi la longueur de l'apicule varie-t-elle d'individu ; 
individu. Dans plusieurs espèces, le style est fragile dès la base; T'achane 
est alors décrit comme mutique. 

On nous pardonnera de nous être étendus aussi longuement sur les Core à styles bulbeux ; mais ce sujet nous parait d'autant plus digne haa qu'il concerne un certain nombre de genres appartenant à la famille 
Cypéracées chez lesquels les mémes faits se reproduisent. 

2101. Motoskei Miq. Prol. 80. 

Has. in Japonià, ex Siebold et Buerger. — Non novimus. 
. JAPONICE. — 

Observ. — D'après la description de Miquel, cette espèce — assez distincte du C. puberula, pilulifera, dont il la rapproche radi du C. leucochlora, par son épi inférieur pédonculé naissant d'une ^ être non engainante ; sous ce rapport, le C. Motoskei nous semble devo! comparé au C. fibrillosa. Mais ce dernier est bien plus robuste, e: Sont raides et non molles et ses périgynes fortement mulli braetées sont aristées et non mutiques. 
2102. Polyrhiza Wallr. Sched. crit. 492. A, Gray Bot. Jap. E Miq. Prol. 557. C. longifolia Host Gram. 4, p. 48, auf Schkuhr Car. 2, y. 60. tab. FfF, fig. 190. Dem Has. in summis montibus ad boreal. or. Hakodate, UP 

Yeso (Will. et Morr.). — Non vidimus. 
JAPONICE. — ^ 
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2105. Pilulifera L. sp. 2. 1585. Schkuhr Car. 1. 78 et 2. 49, 
tab. 1, fig. 59. Asa Gray Bot. Jap. 417. Miq. Prol. 557. 

Has. in verticibus montium ad boreal. or. Hakodate, insulæ 
Yeso (Will. et Morr.). — Non vidimus. 

JAPONICE. — | 

2104. Præcox Jaeq. Austr., t. 446. Schkuhr Car. 4. 68 et 9. 50, 
tab. F, fig. 27. Asa Gray. Plant. Jap. 327. Miq. Prol. 81. 

Has. in Japonia ex Keiske, teste Miquel. Yeso, circa Hako- 
date (Will. et Morr.). — Non vidimus. 

b. Vidalii Franch. et Sav. (species distincta ?) 
Has. in graminosis : Nippon, circa Niigata provinciæ Etchigo 

legit D" Vidal (Savatier, n. 5078); ad pedem montis Fudsi 
Yama (Savatier, n. 3078"). FL. Maj. 

Observ. — La variété B. diffère du type, que nous n'avons pas vu de 
provenance japonaise, par les écailles des épis mâles qui sont bordées d'une 
membrane hyaline assez large. et quelquefois un peu lacérée, et par ses 
périgynes moins velus, souvent méme presque glabres à la maturité. Les 
achanes sont surmontés par un style qui parait étre plus renflé à la base 
que celui du C. precoz, autant qu'on en peut juger d’après nos spécimens 
déformés par la dessiecation. 

2105. Montana L. fl. Suec. ed. 2, p. 928, var. oxyandra Fr. et 
"Tav. 

Has. in umbrosis collium : Nippon, circa Yokoska haud 

frequens (Savatier, n. 1412). Fl. Maj. 
Japonice, — 

Observ. — La variété que nous proposons ici ne diffère du type d'Europe 
que par ses épis mâles plus gréles, très-étroits, aigus, et par ses périgynes 
Plus longuement atténués au sommet, étroitement ovales, fusiformes. Les 
achanes sont ovoïdes, trigones, jaunes ou d'un brun pâle, finement scro- 

biculés, terminés par un style dilaté à la base. 
2106. Nervata Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in rupestribus umbrosis : Nippon, in tractu Hakone r (Savatier, n. 5498). Fl. Maj. 
Japonce. — 
Observ. — Espèce très-voisine du C. globularis L., dont elle m'est Peut-être qu'une variété remarquable. Nous l'en distinguons surtout par 

ses épis femelles très-rapprochés et non distants, et par ses périgynes obli- 
quement ovales, atténués en bec court, bidenté. ne 
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2107. Amphora Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in rupestribus umbrosis : Nippon, in tractu Hakone 

(Savatier, n. 5494). F1. Maj. 
JAPONICE. — 

Observ. — Les périgynes sont obovales, atténués à la base, arrondis a sommet, terminés par un bec cylindrique bidenté. 

2108: Setosa Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Nippon septentrionali, in provineià (?) Kobé, unde 

; habuit D" Savatier, n. 3736. Fl. Maj. 
JAPONIGE. — | 

2109. Villosa Boott in Asa Gray Plant. Jap. 327. 
Has. in locis humidis : Nippon, circa Simoda (Morr. € 

Will.); juxta Yokoska frequens (Savatier, n. 1498). Fl. Naj: 
JAPONICE. — 

Observ. — Les achanes du C. villosa n'ont point été décrits par aei ils sont d'un blanc jaunátre, finement ponctués, obovales, arron sommet et terminés par un style renflé bulbeux à la base. 

2110. Pisiformis Doott in A. Gray Pl. Jap. 524. Miq. Prol. p 
Has. in umbrosis humidis : Nippon, juxta Simoda (Wil 

et Morr.); e provinciis borealibus habuit D'Savatier (n. 5152). FI. Maj. | 
JaPOoNICE. — 

Observ. — D'aprés nos spécimens, la bractée inférieure est — engainante et renferme complétement le pédoncule ; épis femelles v bre de 2-5, cylindriques, longs de 07,008 à 07,015, larges de 0^; nr 
| sessile, écailles páles, obovales, aigués ou obtuses, plus € mucronulées, ciliolées ou glabres au sommet; périgynes Wa formes, trigones, avec leurs faces 9-5 nerviées; bec bidenté; 4€ 

obovale, atténué en une base stipitée, arrondi au sommet et surm un style trós-dilaté, globuleux à la base ; l'achane est jaune, trigone, ^. biculé Sur les faces, avec les angles blancs, lisses; épis mále p cylindrique, contigu à l'épi femelle supérieur, à écailles rousses 8 ches 
bords avec une nervure dorsale jaune, 

e 
i arrondies au sommet, hyaline $ sur la marge, souvent un peu érodées en haut. 

2414. Stenostachys Franch. et Say. 
Has. in monte Ku 

n. 5700). FI. Maj. 

sp. nov. E 
ruma Yama, insulæ Nippon (Sava 
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JAPONICE. — 

Observ. — Espéce remarquable par la forme étroite de ses épis femelles ; 
ses bractées longuement engainantes, méme la supérieure, ses périgynes 
velus formant un épi lâche, longuement pédonculé , rapprochent le 
C. slenostachys du C. villosa dont il est d'ailleurs bien distinct, ne füt-ce 
que par ses feuilles raides et glabres. 

2112. Conica Boott in Asa Gray Plant Jap. 525. 
Has. in locis rupestribus, inter frutices : Nippon, ad Simoda? 

(Will. et Morr.); circa Yokoska frequens (Savatier, n. 1429) ; 
ad lacum Byva Nippon borealis (id., n. 5754). Fl. Maj. 

6. leucolepis Franch. et Sav. | 

Has. in silvis subalpinis montis Fudsi Yama (Savatier, 
n. 1429 "*). FI. Maj. 

Observ. — Plante trés-variable dans la disposition des épis et la colo- 
ration des écailles ; la forme typique, décrite par Boott et que nous possé- 
dons des bords du lac Byva, est remarquable par la présence d'un épi 
femelle basilaire, mais ce caractère n'est pas constant et l'on rencontre 
plus fréquemment une autre forme oü tous les épis femelles, à pédoncules 

plus ou moins exserts hors de la bractée engainante, ne se montrent que 
dans la moitié supérieure des chaumes. Les écailles des épis máles d'un 
brun pàle ou assez foncé, sont oblongues, distinctement trinerviées, 
arrondies ou échancrées au sommet avec un mucron serrulé plus ou moins 
long; les écailles des épis femelles sont d'un roux très-pâle, obovales, 
arrondies, tronquées ou émarginées, plus ou moins longuement mucro- 
nulées, à mucron cilié; dans tous nos spécimens elles n'ont qu'une seule 
nervure bien distincte, robuste, jaunâtre ou d'un vert pâle. Notre variété 
leucolepis est remarquable par ses écailles des épis femelles qui sont 
toutes blanches et très-brièvement mucronulées. ; 

Le perigyne perd promptement sa villosite, et parait tout à fait glabre 

3 la maturité chez certains individus: toutefois un examen attentif nous a 

loujours fait découvrir quelques poils épars, principalement sur les ner- 
Yures. Le bec, ordinairement assez long, est un peu courbé en dehors; 
nous le trouvons dans nos spécimens, tantôt entier, tantôt un peu émar- 

giné, toujours membraneux, blanchâtre. L'achane est obovale, trigone, 

ponctué en ligne, arrondi au sommet et terminé par un style épaissi 
à la base, 

2113. Exeisa Boott in Asa Gray. Bot. Jap. 526. 
Haes. ad margines silvarum : Nippon media, ad Yokohama 

(Will. et Morr.); Yokoska ? (Savatier). Fl. Maj. 
Jaroxice. — 

Übserv. — Cette espèce n'est probablement. pas. distincte du C. conica, 
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dont Boott la sépare seulement à cause de ses périgynes (qu'il n'a vus que 
trés-jeunes) ovales, dépourvus de bec, et de son épi inférieur compos à 
la base. Nos spécimens récoltés à Yokoska et que nous rapportons avec 
doute à la plante de Boott, ont tous leurs épis femelles composés, mais les 
périgynes mürs ne différent pas de ceux du C. conica, si ce n'est qu'il 
sont plus renflés et qu'ils ont leurs nervures brunes. Nos échantillons 
présentent aussi une particularité bizarre, mais qui ne saurait être ge 
accident, celle d'avoir leurs épis femelles, très-rapprochés, comme fsciclés 
à l'aisselle d'une large bractée membraneuse, dépourvue de P Ce 
caractère a si peu de valeur qu'il se manifeste sur une souche où d'autres 
chaumes ont leurs épis disposés normalement, 

2114. Pseudo conica Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in silvis apertis : Nippon, in montibus Hakone (Sara 
. tier, n. 3496); in tractu Niko (id., n. 2225). Fl. Maj. 

JAPONICE. — 

Observ. — Espéce bien distincte du C. conica, dont elle a le port, pr 

son épi mâle plus grêle, d'un jaune pâle, à écailles uninerviées (et nn 
trinerviées), et surtout par ses périgynes à bec profondément bifide, 
en dehors et en dedans. 

2115. Chrysolepis Franch. et Sav. sp. nov. ; 
Wa». in rupestribus, inter frutices : Kiousiou, ad Kirishimi 

Yama, provinciæ Satsouma legit D' Rein (Savatier, n. 5554) 
Fl. April. 

— JaPoNicE. — 

Observ. — Espèce remarquable par les écailles de ses épis sie X 
femelles qui sont d'un brun fauve, à reflets dorés, et par ses 
(Jeunes) couverts de longues soies formées de plusieurs articles. 

2116. Longerostrata C. A. Meyer Cyp. nov. 26, tab. 12. C. e 
chatcensis Kunth Enum. 2, p. 477. C. bispicala g” 
Arn. Bot. Beech. 148, tab. 98. — Asa Gray Pl. Jap. 5» 
Miq. Prol. 89. 

Has. in Japonià (Siebold). Yeso, circa Hakodate (Will e 

Morr.). — Non vidimus, 
JaPoNICE, — 

2117. Nemostachys Steud. Syn. Cyp. 218. Miq. Prol. 82- 
Has. in locis humidis : ad ripas fluminis Rokfgo 

insulæ Nippon, legit Buerger. 
Jaroxice, — 

Gaw? 
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Observ. — Nous n'avons point connu cette espèce qui parait. différer 
des formes robustes du C. doniana surtout par ses périgynes scabres, 
pubérulents et non complétement glabres. 

2118. Mieans Boott in Asa Gray Bot. Jap. 419. 
Has. juxta Simoda, insulæ Nippon (Will. et Morr. ). 
JAPONICE. — 

Observ. — Cette espèce nous est restée inconnue ; elle parait se distin- 
guer facilement à son épi mále trés-petit et surtout à ses périgynes tout 
couverts de papilles brillantes. 

B. Perigynium, etiam juvenile, glaberrimum, vel tantum marginibus ciliatum. 

+ Bracteæ (saltem inferior) plus minus vaginantes. 

2119. Morrowii Boott in Asa Gray Pl. Jap. 326. Miq. Prol. 79. 
é Has. in collibus umbrosis : Kiousiou, in ripà fluminis 

Gohari gawa (Buerger). Nippon, ad Simoda? (Will. et Morr.); 
in insulà Sikok legit D' Rein (Savatier, n. 5560). Fl. fr. 
Maj. 

B. virginea F. et Sav. 
Has. in locis umbrosis : juxta Niigata, provinciæ Etchigo 

insule Nippon, legit D" Vidal (Savatier, n. 2775). Fr. April. 
y- niigatensis Fr. et Sav. 
Has. cum varietate precedente circà Niigata ubi detexit 

Vidal (Savatier, n. 2773). Fl. April. 
Observ. — Plante trés-variable et se présentant sous des aspects fort 

différents, ainsi que l'a fait remarquer Miquel qui, du reste, n'a distingué 
aucune forme. Notre variété 8. est remarquable par son épi mâle dont les 
écailles un peu ciliées au sommet sont complétement blanches, scarieuses, 
mais elle ne diffère pas autrement du type. La variété y. niigatensis a 
les fleurs femelles disposées en épis assez serrés et ses périgynes presque 
moitié plus courts que l'écaille, en y comprenant l'aréte ; dans le type, les 
périgynes sont aussi longs ou méme un peu plus longs que les écailles et 
forment des épis lâches ; les écailles des épis mâles sont aussi plus ciliées 
au sommet que dans la forme typique. i 

Le C. Morrowii est souvent cultivé dans ies jardins d'Yédo où il fleurit 
dés la fin de mars. Il en existe une variété à feuilles bordées d'une ligne 
blanche qui est aujourd'hui assez répandue en France et en Belgique pous 
le faux nom de C. japonica ou même de C. tenuissima: On la cultive 
généralement en orangerie, bien qu'elle résiste parfaitement à nos hivers. 
Son intérêt ornemental est à peu près nul. 

PL. JAP., II. 10 
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2120. Stenantha Franch. et Sav. sp. nov. 
Han. in locis editissimis, supra 5000 ped. alt. : Nippon, 

in cacumine montis Ontake, provincie Senano (Savalier, 

n. 5077). 
JAPONICE. — 

Observ. — Espèce voisine du C. tenuis Host.. dont elle a tout à fait le 
port, mais dont elle est bien distincte par ses feuilles linéaires planes et 
ses périgynes bordés de cils dans leur moitié supérieure. 

2121. Sikokiana Franch. et Sav. sp. nov. 
Han. in rupestribus insule Sikok, ubi detexit cl. D' Rein 

(Savatier, n. 5556). Fl. Maj. 
JAPONICE. — 

Observ. — Ressemble au C. refracta Schk., mais les écailles des épis 
femelles sont largement tronquées ou émarginées au sommet et les périgynes 
terminés par un bec plus allongé; les feuilles sont aussi plus larges que 
celles de la plante américaine. 

2122. Macrochæta C. A. Mey. Cyper. nov. 50, t. 13. 
Has. in rupibus regionis alpin: : Nippon, in monte Ontake 

provinciæ Senano (Savatier, n. 3765), Fl. Jul. 
Japonice. — 

Observ. — Nous n'avons vu aucun spécimen authentique de l'espèce de 
Meyer, mais la description qu'il en donne, ainsi que la figure, xcd 
nent si bien à la plante du mont Ontake, que nous ne doutons guère : 
la légitimité du rapprochement que nous proposons ici. Dans nos — 
tillons, les écailles des épis femelles sont aiguës, brunes avec la -— 
dorsale plus pále et faisant longuement saillie en forme d'aréte — 
les périgynes sont ovales, oblongs, d'un vert pile, ponctués de rouge: * 
peu trigones, irés-comprimés, avec quelques nervures sur les pe 
atténués en bec court entier ou un peu émarginé, bordés dans les E 
tiers supérieurs de dents carülagineuses; ils sont à peu prés de ^ s gueur de l'écaille jusqu'à la naissance de l’arête terminale. Nous trouvor? 
les styles tantôt trifides, tantôt bifides, ainsi que les a, du reste, figure 
Meyer. L'achane est jaunátre, trigone, ponctué, atténué aux deux exte 
mités, assez longuement stipité. : 

En résumé, cette espèce, bien qu'assez voisine par son port des €. f sii 
ruginea Scop., et hispidula Gaud., s'en distingue facilement gm périgynes à bec presque nul et la longue arête qui termine les ec? 2: 
celles-ci par leur couleur brune, avec une nervure dorsale olivàtre, tranche? 
beaucoup sur les périgynes d'un vert pâle qui sont plus larges qu'elles 
Les épis femelles paraissent ainsi variés de brun, de jaune et de vert. 
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2125. Flavoeuspis Franch. et Sav. sp. nov. 
Ha». in saxosis regionis montanæ : Nippon, in monte Ontake 

provincie Senano (Savatier, n. 5762). Fl. Jul. 
JAPONICE. — 

Observ. — Espèce très-voisine du C. macrochæta, mas qui nous en 
parait suffisamment distincte par ses écailles terminées par une longue 
aréte lisse et non serrulée, ainsi que par ses périgynes bordés tout autour 
d'une étroite membrane entière. 

2124. Papulosa Boott in Asa Gray Bot. Jap. 418. Miq. Prol. 557. 
Ha». in locis humidis : Yeso, circa Hakodate (Will. et 

Morr.). — Non novimus. ` 
Jaroxice. — 

2125. Parciflora Boott in Asa Gray Bot. Jap. 418. Miq. Prol. 557. 
Has. in insulà Yeso, cirea Hakodate (Will. et Morr.). — 

Non novimus, 
JAPONICE. — 

1126. Tenuissima Boott Caric. nov. 145, nec Miq. Prol. 81 (teste 
Maximowicz). 

Has. in locis.rupestribus umbrosis regionis montanæ : 
Nippon, in tractu Hakone (Savatier, n. 9495, 5495). Fl. Jul. — daroxice, — | 

: Observ. — La description de Boott convient bien à nos spécimens, mais d'après l'étude qu'en a faite M. Maximowiez au Musée de Leyde, la plante citée.par Miguel dans le Prolusio sous Une tout autre 
qu'en fleurs, 

le nom de C. tenuissima serait espèce, difficilement déterminable, parce qu'elle n'y existe 

D'après nos échantillons, la plante forme des touffes é påle; les feuilles linéaires sétacées so 
5'55 que les chaumes ; ceux. Solitaire, sessile ou pédonculé, li 

paisses d’un vert 
nt très-scabres, plus courtes ou plus 

ci sont gréles et lisses ; l'épi mále est 
néaire, d'un brun pâle ou jaunátre, ses S sont oblongues, membraneuses, uninerviées, obtuses Es e femelles, presque toujours au nombre de 2, sont a . eur porté par un pédoncule qui fait à peine saillie en Saine membraneuse assez longue, terminée par un limbe sé que l'ápi ; les périgynes sont au nombre de 2-5, trés-glabres, obtusé- | Vrais ovoïdes, renflés, portant 6-9 nervures saillantes, atténués am...  Wrès-0btus au sommet, terminés par un bec obliquement tronqué, né ; les écailles sont hyalines, d'un blanc sale, trinerviées, largement = » arrondies ou tronquées au Sommet, avec ou sans mucron, et ne 

> mutiques ; 
ssez écartés, 
dehors d'une 

lacé plus court 
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dépassent pas les deux tiers du périgyne. Achane arrondi, globuleus, 
obscurément trigone, jaunâtre, finement ponctué, terminé par un style peu 
dilaté, 

2127. Macroglossa Franch. et Sav. sp. nov. C. cryptandra olim- 
in sched. ad amic. 

Hab. in locis uliginosis : Nippon, circa Yokoska (n. 1414). 
Fl. Maj. 

JAPONICE. — 

Observ. — Espèce remarquable par le grand développement de la ligule 
interne de sa bractée inférieure ; port du C. depauperata Good., mais 
plus gréle ; épi mále, sessile, ordinairement à peine visible. 

2128. Filipes Franch. et Sav. sp. nov. 
IH». in silvulis regionis subalpinæ montis Fudsi Yama, in- 

sulæ Nippon (Savatier, n. 5484). FI. Jun. 
JAPONICE. — 

Observ. — Espèce assez voisine du C. longerostrata Mey., n s 

distincte par ses périgynes glabres, à bec non cilié, et par les écailles des 

épis femelles presque moitié plus courtes que le fruit. 

2129. Ringgoldiana Boott in Asa Gray Bot. Jap. 419. Miq. Prol. 
81. 

Has. in locis humidis : Japonia (Siebold, teste Miquel). Ex 
botanico japonensi Ono, sine loci indicatione, accepit D Sa- 
vatier. Oosima (Will. et Morr.); in insulà Sikok legit D" Rem 
(Savatier, n. 5557). Fruct. mat. Maj. 

JaPoNIcE. — 

Observ. — Nos spécimens portent quatre ou cinq épis dont le supérieur 
mâle linéaire, long de 2 ou 3 centimètres, mais constamment plus son 
les épis femelles, est formé de fleurs écartées dont les écailles sont : 
gues obtusément mucronulées, pâles ou rougeâtres sur les côtés, © me 
rément trinerviées, tres- glabres ; lépi femelle inférieur est asse? "a s 
et porté par un pédoncule qui fait peu ou point saillie en dehors jia 
gaine de la bractée, les supérieurs sont trés-rapprochés et comme gro yt 
autour de l'épi mále ; les périgynes d'un brun olive sont renflés glo obli- 
à la base, trés-obtusément trigones, multinerviés, atténués en be sont quement tronqués, bifides, blanchátres, membraneux : les écailles ani- largement ovales, glabres, mutiques ou obscurément mueronulées, i nerviées, d'un roux pâle, plus étroites et deux fois plus courtes wA périgyne ; l'achane est obovale, trigone, d'un brun pâle, serobicul', 
miné par un style non épaissi à la base. 
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Dans tous nos spécimens, les épis femelles varient de 4 à 7 centimètres, 
et les fleurs sont peu serrées surtout à la base. Notre plante re parait 
différer du type décrit par Boott que par ses écailles et le bec des péri- 
gynes qui ne sont pas ciliés. 

2150. Rigens Boott in Asa Gray Dot. Jap. 419. Miq. Prol. 557. 

C. transversa Miq. Prol. 80 (non Boott). 
Has. in locis uliginosis : Nippon, cirea Yokoska (Savatier, 

n. 1410). Oosima (Williams et Morr.). Yeso, cirea Hakodate 
(id.). Sine loci indicatione reportavit Siebold, teste Miquel. 

JAPONICE. — 

Observ. — Dans nos spécimens, les chaumes, quoique gréles, atteignent 
presque 1 mètre et sont très-scabres sous les épis. Le périgyne est très- - 
renflé, globuleux, un peu atténué inférieurement, arrondi au sommet et 
terminé par un bec bifide, raide, moitié plus court au moins que la portion 
renflée du périgyne ; l'achane est jaunâtre ou d'un brun pâle, trigone, 
ponctué, obovale, arrondi au sommet, terminé par un style non épaissi 
à la base. Pour les autres caractères, on peut voir l'excellente description 
de Boott. 

2151. Transversa Boott in Asa Gray Plant. Jap. 324 (non Miquel); 
Miq. Prol. 557. 

Has. in locis humidis : Nippon, circa Yokohama (Will. et 

Morr.); juxta Yokoska (Savatier, n. 2766 "*). Fl. Maj. 
6. dissociata Franch. et Sav. (species propria?). 
Ha». in humidis umbrosis : Nippon, circa Yokoska frequen- 

tissima (Savatier, n. 1495, 2048, 2756, 2772). In insulà 

Sikok detexit Rein (Savatier, n. 5558). Fl. et Fr. Maj. Jun. 
Obsery. — Miquel dit que le C. transversa ressemble beaucoup au 

C. rigens, ce qui, du reste, ressort assez clairement de la description de 
ces deux plantes, telle que la donne Boott. Nous ne pouvons découvrir 
qu'un seul caractère distinctif entre ces deux espèces, tiré de la forme du 
bec des périgynes ; celui du C. rigens est plus court que la partie renflée 
et nettement bifide ; celui du C. transversa est au moins aussi long que la 
Partie renflée du périgyne et souvent il la dépasse ; son orifice est tronqué 
trés-obliquement, membraneux, blanchátre, arrondi ou très-superficielle- 
ment échancré dans le haut; il arrive souvent qu'en raison de sa ténuité, 
Soit méme avec l’âge, la membrane qui forme le bec se déchire tug 
divise en deux, de facon à paraitre réellement bifide. Aussi, pour bien juger 
cette partie du périgyne, il est indispensable de l'observer avant la maturité 
ou Sur des individus bien intacts, si l'on ne veut s'exposer à faire une 
appréciation erronée. 
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Boott attribue à son. €. transversa 4 épis rapprochés (spicis 4 approxi- 
matis), dont le terminal måle, les autres femelles, longuement pédonculés 
(peduncles 1 or 2 inches long), sauf le supérieur qui est sessile, et malgré 
l'existence de ces longs pédoncules, tous contigus (all contiguous). Nous 
avouons ne savoir comment concilier ces particularités. Des pédoneules 
longs de 1 à 2 pouces impliquent nécessairement une insertion assez distante 
sur les chaumes, surtout quand, d'autre part, Boott ajoute que les gaines 
des bractées inférieures ont jusqu'à 13 lignes de longueur (lowest sheath 
6-15 lines long). Nous pensons que par épis contigus, l'auteur a voulu 
dire que, grâce à leur long pédoncule, les épis, ou l'épi inférieur, atteignent 
le niveau des supérieurs, ainsi que nous le voyons dans nos exemplaires. 

Notre variété B. dissociata est caractérisée par son épi inférieur distant 
et n'atteignant point les supérieurs, ainsi que par l'aréte de l'écaille qu ne 
dépasse pas le sommet du périgyne, tandis qu'elle est presque une fois plus 
longue dans le type. Ces deux particularités donnent à la plante un aspett 
assez différent, mais nous n'avons su découvrir en dehors d'eux aucun? 
autre diflérence de quelque importance. Cette variété est bien plus com- 
mune que le type autour d'Yokoska., NC 

Nous n'avons observé l'achane mûr que dans la var. P: 
il est jaune, obovale, triquétre, ponctué, et le style n'est pas épaisst 
base. 

2152. Albata Boott ex Miq. Prol, 557 (nomen tantum). 
Han. in insulà Yeso, prope Hakodate (Will. et Morr., test 

Miquel). 

Japoxice. — 

Observ. — Nous citons cette espèce, dont nous ne connaissons ai 
description, sur l'antorité de Miquel; la place que mous lui assignon? 
donc problematigue. 

2133. Keiskei Mig. Prol. 80. 
Has. in Japoniá, ex Siebold. — Non novimus. 
JAPONICE, — 

- " N ud. 2154. Sieboldi Miq. Prol., p. 89, 557. €. ischnostachya it 
Cyp- 222 ; ex Miquel. | | 

Has. in Japoniá, ex Siebold et Mohnike. — Non novimu 
JaroNicg, — Jusja (Mohnike). y 

: d Observ. — Espéce qui rappelle beaucoup le C. dapi, diffère Miquel. Autant que nous pouyons en juger par la description, elle Jargemen surtout par sa bractée inférieure engaìnante et ses ping Miguel ovoïdes, comprimés, pulvérulents, à trois nervures sur le 69: 7. 

attribue aussi à sa plante trois styles. caractère qui ne semble pa a 
s allier à des périgynes comprimés. Le C. ischnostachya est tP 

+ 
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samment décrit pour qu'on puisse y rapporter avec certitude un Carex 
Japonais, 

2155. Confertiflora Boott in Asa Gray. Bot. Jap. 418. 
Ilas. in insulà Yeso, circa Hakodate (Will. et Morr.). — 

Non novimus. 

JAPONICE. — 

Observ. — D'après la description de Boott, cette espèce parait voisine 
des C. rigens et transversa; elle semble s'en distinguer surtout par les 
écailles des épis femelles qui sont de couleur ferrugineuse, atténuées, acu- 
minées, mais plus courtes que les périgynes, et non blanchátres ou d'un 
roux pàle, à mucron dépassant plus ou moins les périgynes mûrs. 

2156. Rostrata Mich. Fl. 9. 173 (excl. synon.) ; Asa Gray Bot. Jap. 
417 et Manual bot. (ed. 3), p. 599. 

Han. in Japoniá, teste A. Gray. — Non vidimus. 
JAPONICE. — 

Tt Bracteæ (saltem inferior) non vaginantes. 

7157. Viridula Fra ich. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis umbrosis : Nippon, in montibus Hakone 

(Savatier, 5484 vis), Fl. fr. Maj. 
JAPONICE, — 

7/58. Dispalatha Boott Pl. Jap. 325. Fr. Schm. Fl. sachal. 196, 
tab. 7, fig. 6-10 (vix plantam japonieam referens). 

Has. in loeis humidis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, 
n. 2045); juxta: Niigata, provineie Etchigo, legit D" Vidal 
(Savatier, n. 5080). FI. fr. Maj. 

JAPONICE. — 

Observ. — La plante d'Yokoska constitue une variété major du C. dis- 
Palatha, d'après M. Maximowiez ; les spécimens récoltés à Niigata sont 
encore bien plus robustes ; l'épi mâle est long de 7 à 8 centimètres et les 
épis femelles en ont jusqu'à 10 ou 12; les périgynes sont verts et non pas 
bruns olivâtres comme ceux de Yokoska, ils sont aussi plus serrés. Dans 
tous nos spécimenus, les écailles des épis femelles sont étroitement oblongues, 
allénuées, arrondies ou méme un peu émarginées au sommet, foriement 

nerviées sur le dos et terminées par une arête serrulée qui tantòt égale 
le périgyne, tantôt le dépasse d'un tiers environ. Boott ne dit point que le 
mucron des écailles soit serrulé. | pP 

Nous ne citons qu'avec doute la figure donnée par M. Fr. Schmidt, 
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d'après laquelle les épis femelles seraient tous sessiles et leurs écailles seulement aiguës ; d'après cette même figure, les gaînes des feuilles infé- 
rieures se résoudraient en fibrilles formant réseau, caractère que nous n'avons point constaté sur nos échantillons. 

9159. Aphanolepis Franch. et Sav. sp. nov. 
Ha». in locis umbrosis : Nippon, in montibus Hakone (Sa- 

vatier, n. 3490”). FL. fr. Maj. 
JAPONICE. — 

Observ. — Espèce bien distincte du C. doniana par ses épis femelles 
ovoides et non eylindriques, allongés, et par ses écailles des épis miles el 
femelles finement ciliolées dans leur moitié supérieure. 

2140. Trichostyles Franch. et Sav. sp. nov. 
Ha». in nemoribus : Nippon, ad Hakone et in fruticelis 

regionis inferioris montis Fudsi yama (Savatier, n. 5490); 
circa Yokoska, hinc inde in collibus (id., n. 2062). Fl. fr. 
Maj. 

JAPCNICE. — 

Observ. — Ressemble beaucoup au C. aphanolepis, mais le bec du 
périgyne est serrulé, et non pas glabre. YA C'est peut-être au C. trichostyles qu'il faut rapporter le C. consocialis 
Steud. Cyp. 222, très-insuffisamment décrit par son auteur; la -— 
donnée par Schkuhr, Car. tab. Ww., n. 110, du C. japonica, nous para 
aussi mieux convenir au C. trichostyles qu'au C. doniana. 

2141. Doniana Spreng. syst. 5, p. 895. Drejer symb. car. tab. $ Asa Gray Pl. Jap. 527. Miq. Prol. 82. 145 et 557. C. Zollin- 
geri Kunze in Zoll. herb. n. 86. Steud. Cyp. 221 (teste Miquel) 

Has. in locis humidis : in Japonia frequens, ex Siebold. 
Nippon, juxta Simoda \Will. et Morr.) ; circa Yokoska ubique 
(Savatier, n. 4426, 2061, 2765). Fl. fr. Maj. Jun. 

JAPONICE. — 

Observ. — Nous avons vu un grand nombre d'exemplaires de cette get 
qui se présente sous des formes assez différentes, mais se reliant €" elles par des intermédiaires nombreux. En résumé, sa variabilité se résum? 
en une question de taille. Les grands individus ont les feuilles larges 
07,010 et les épis femelles longs de 07,05 à 07,07. Dans les — ni 
lieux plus secs, les feuilles plus raides ne dépassent guère 07,009, € pi 
épis femelles 0=,03 à 07.04 ; durant la floraison, ces épis sont quelque un peu courbés, mais dans toutes les formes ils sont raides, dressés * 
maturité. 
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2142. Dickinsii Fr. et Sav. sp. nov. 
Has. in uliginosis regionis montanæ : Nippon, in tractu 

Nikô (Savatier, n. 2996); in provincià Omi (id., n. 5705). FI. 
Jun. 

Japonice. — 

Observ. — Belle espàce appartenant aux Lupulinæ ; elle doit prendre place entre le C. intumescens Rudge et le C. Grayii Carey. Elle diffère du premier surtout par ses épis femelles formés de 25 à 40 fleurs et non de -10; ses périgynes sont d'un tiers plus petits que ceux du C. Grayii (0,012) et n’ont que 11 à 15 nervures. 

3. Spieze distinetæ, masculæ 2 vel plures (raro abortu solitarisæ). ; 

2. Perigymum hispidulum. 

2145. Filiformis L, sp. 1505. Schk. Car. tab. K. lig. 45. Asa Gray 
Dot. Jap. 417, Miq. Prol. 557. 

Has. in Japonià, teste Asa Gray. — Non vidimus. 
Japonice. — 

8. Perigynium glaberrimum. 

+ Perigunium incrassato-subereum. 

#44. Pumila Thunb, f. Jap. 59. Boott in Asa Gray PI. Jap. 529. 
Miq. Prol. 81. 557. C. littorea Labill. sp. nov. Holl. 2, p. 69, 
tab. 919, 

Has. in arenosis maritimis, et in scrobibus ad vias : Nippon 
(Siebold); ad Yokoska (Savatier, n. 1418, 2215, 2212); juxta 
Niigata, provinciæ Etchigo, legit D Vidal (Savatier, n. 5079). 
FI. fr. Maj. Jul. 

Japonce. — 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 49, fol. 5 recto, sub : 

Gobo mougi. — Icon valde rudis, sed indubia. 
Observ. — Les 7 à 9 nervures qui parcourent le périgyne sont ordinai- ment très-apparentes, mais font quelquefois complétement défaut ; 

l'achane est obtusément trigone, ovale, atlénué au sommet, gris de lin à 
maturité et couvert de ponctuation. Boott, loc. cit., a donné une 

tevripion trés-détaillée de cette espèce en la comparant avec le C. littorea 
ill. 

: 
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2145. Pierotii Miq. Prol. 80. C. suberea Boott ex Miq. Prol. 145. 

2146. Nutans Host. Gram. 1. 61, tab. 85. Schkubr Car. 

Hab. in locis uliginosis : Kiousiou, circa Nangasaki (Buer- 
ger). Nippon, juxta Yokoska (Savatier, n. 1499, 2214, 2768). 
Fl. Jun. fr. Jul. ; 

JAPONICE. — 

Observ. — Les périgynes sont d'abord d'un brun foncé presque am, 
sans côtes, ou avec des stries peu apparentes. C'est dans cet état que Miquel 
a décrit son C. Pierolii. A la maturité, les périgynes palissent et su! 
marqués de 16 à 18 cótes arrondies, disposées très-régulièrement ; 
l’achane oblong, cylindrique, obtusément trigone, est d'un brun — 
finement papilleux, scabre, contracté en bec trés-court et geo 
serré par les parois épaissies, subéreuses, du périgyne. Cet épass! s 

avait suggéré à Boott la dénomination de G. suberea, ticis EE 
choisie que celle de C. Pierotii fort mal à propos appliquée par m 

Mais l'espéce ayant été décrite sous ce nom, les lois de la priori 
rescrivent l'emploi, 

T Avant la isses: le C. Pierotii peut être assez facilement - 
avec le C. nutans; on l'en distingue par ses épis femelles à fleurs 
nombreuses, sessiles et toujours très-écartés de l'épi mile. 

Tt Perigynium membranaceum. 

9, 82, 

tab. Qqqq. fig. 55, var. japonica. -iab 
Has. in orizetis et locis uliginosis : Nippon, eirca s 

(Savatier, n. 1404, 2750) ; Kamakoura (id., n. 5499, 
Fl. April. fr. Maj. ' 

JaPoNicE, — 
as 

Observ. — La var. japonica du C. nutans, qu parait commun? J 
environs d'Yokoska, diffère du type surtout par ses écailles E em 
et femelles qui sont plus pàles et par ses épis femelles plus ^s ni 
jours dressés au sommet d’un pédoncule assez long, et à fleurs vons 
lâches. Tous les spécimens des environs de Nantes que — ja 
de M. J. Lloyd et d'autres botanistes ressemblent beaucoup à 
japonaise. 

2147. Platyrhyncha Fr. et Say; Sp. nov. 
WENT meom koshi las. in locis uliginosis : Nippon media, cuc Yo 

(Savatier, n. 2050). Fl. fr. maj. Jun. 
JAPONICE. — 

` ^os $ el 

Observ. — Espèce voisine des €. soongarica et orisa " 
samment. distincte de l'un et de l'autre par le bec court et Jat 
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périgynes. Les écailles des fleurs femelles bien plus longues et plus étroites 
et la forme du bec dont les deux pointes sont étalées divariquées ne per- 
mettent guère de confondre le C. platyrhyncha avec les formes diverses 
du C. nutans. 

2148. Vesiearia L. sp. 2. 1588. Schkuhr Car. 4. 124 et 2. 85, 
tab. Ss, fig. 106. Asa Gray Bot. Jap. 417. Miq. Prol. 557. 

Has. in locis humidis prope Hakodate insule Yeso (Will. 
et Morr.). — Non vidimus. 

Japonice. — 

2149. Rhynchophysa C. A. Meyer Ind. Petrop. 1844, p. 9. C. læ- 
virostris Blytt et Fries in Fries Summa 237. 

Hab. in locis aquosis : Nippon, in montibus Hakone /Sava- 
tier, n. 5491). Fl. Maj. fr. Jun. | 

Japonice. — 

Observ, — La plante de Hakone est tout à fait semblable à celle des 
environs d'Archangel,'récoltée par M. Brother. Nous remarquons seulement 
que les feuilles et méme les chaumes des spécimens japonais sont trés- 
luisants, comme vernissés, et que les cellules épidermiques sont très- 
apparentes et boursouflées ; mais cette particularité n'est probablement qu'un 
accident et ne saurait autoriser à considérer la plante comme distincte. 

b i 2150. Kdzurcei F ranch. et Sav. sp. nov. 
Has. in insulà Nippon, circa urbem Yedo, unde habuit 

ex botanico Idzuru D' Savatier (n. 5491"). Fl. fr. Jun. 
Japonice. — Yakami gusa. 

Observ. — Le C. Idzuræi ressemble beaucoup au C. bullata; ses 
Périgynes sont de méme forme et de méme dimension, mais ils sont 
disposés en épi moins serré et parcourus par 20 à 25 nervures trés- 
saillantes et régulièrement disposées, caractére qui sépare nettement les 
deux plantes. Le C. gigantea Budge avec lequel le C. Idzurei ne manque 
pas aussi d'analogie en diffère par ses périgynes une fois plus grands, 
atteignant 0,16. 

GRAMINEÆ 

ORIZA. 
9 : “151. Sativa L. sp. 645. Thunb. fl, Jap. 147. Miq. Prol. 160. ; 

i Ila». in Japonià australi, v. c. Kiousiou, et in regione medià 
insule Nippon frequenter culta. 
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Jaroxice, — Matsi kome (forma mutica) ; Urusi kome (forma 
aristata) ex Miquel. — Koghendô, tô sori (forma mutica); 
Chizo motsi (forma aristata, aristis pallidis) ; Kaba motsi 
(forma aristata, aristis rubescentibus) ex Savatier. 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 40, fol. 15-20. — Varie- 
tates permultæ modo sat rudi depinguntur. 

HYDROPYRUM Link. 

2152. Latifolium Griseb. in Ledeb. fl. ross. 4, p. 466. Mig. Prol. 
p. 160. Zizania palustris Sieb. Verh. Bat. Genootsch. XII, 

p. 10. | 

Has. in locis udis : Kiousiou, in rivulis Urogami et in udis 

vallium montis Oho Iwa Yama (Siebold, Buerger). Sine loci 
indicatione, sed probabiliter in insulà Nippon lectum accepit 

D" Savatier. 

JAPONICE. — 

Observ. — Cette espèce se distingue facilement de l'Hydr. est mom 
Link., par ses fleurs máles dont la glumelle inférieure est plus ou 
longuement aristée et par ses pédicelles tous dilatés en une eu m 
qui forme comme un involucre à l'épillet. Les pédicelles de 
esculentum sont dépourvus de cette cupule et les fleurs: mà 
tiques. Dans notre spécimen d'Hydr. latifotium, les glumell sni 

. måles et femelles sont ciliées sur la carène, surtout dans proc 
supérieure; l'anneau de poils blancs qui entoure la base Pa 
peu au-dessus du callus par lequel ils sont articules avec zs pu 
extrémement court, et les poils nous paraissent libres jusqu'à er 

les sont mi- 
es des Jeu 

ZEA. 

2155. Mays L. sp. 1578. Miq. Prol. 161. 
Has. in Japonià fere totà culta. 
Japonice. — Too kibi (ex Miquel). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 41, fol. 5-7, su 

kibi. 
p : Namba? 

COIX L. 
y 51. 2154. Lachryma L. sp. 4578. Miq. Prol. 161. Thunb. f. | 

lian. in locis humidis : Kiousiou, ad promontorium : 
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saki (Buerger). Nippon, circa Yokoska et in montibus Hakone 
(Savatier, n, 1455). Fruct. mat. Aug. 

Japonice. — Jokui nin. (ex Miquel). Nomen male scriptum, 
probabiliter pro : Joku inin. 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 42, fol. 5, sub : Yokou 
ini, etfol. 6, sub : Yousou dama. 

2155. Agrestis Lour. Fl. Cochinch. Ed. 2, vol. II, p. 674. Miq. 
Prol. 161. 

^ Has. in Japonià, ex Siebold, sed an culta an spontanea 
non satis constat. 

Japonice. — Muga Zutzuma, Too nuki (ex Miquel). 

PHALARIS L. 

2156. Arundinacea L. sp. 80. Digraphis arundinacea Trin. Fund. 
127. Miq. Prol. 464. Thunb. Fl. Jap. 44. Ph. japonica 
Steud. Glum. pd 

Has. in humidis, ad margines silvarum : Kiousiou, prope 
Nanpasaki (Oldham). Nippon, ad Simoda (Will. et Morr.): in 
ripà lacûs Togits prope pagum Hakone (Buerger) ; circa 
Yokoska (Savatier, n. 1455); in provincià Ise (id., n. 5699). 
Fl. Aug. 

Japonice. — 

HIEROCHLOA Gmel. 

2157. Borealis Rem. et Schult. Syst. 2, p. 515. A. Gray PI. Jap., 
P- 529. Miq. Prol. 161. 

Han. in declivibus montanis : Nippon, in monte Fudsi Yama 
(Savatier, n. 2627). Yeso, prope Hakodate (Will. et Morr.). 
Fl. Jun. — In hortis yedoensibus frequenter colitur. 

Japonice. — 

BECKMANNIA Host. 
94: 

: “158, Erucieformis Host. Gram.5, tab. 6. Miq. Prol. 161. Phalaris 
orizoides Thunb. Fl. Jap. 44? (nimis dubia, ex Miquel). 
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Har. in orizetis inundatis : Kiousiou, prope Nangasaki 
(Oldham). Nippon, circa Yokoska frequens  (Savatier, n. 
1456) et alibi, locis non indicatis, ex Siebold, Buerger, ete. 
Fl. mart. April. 

JAPONICE. — 

ALOPECURUS L. 

2159. Geniculatus L. sp. 89. Asa Gray PI. Jap. 528. Miq. Prol., 

p. 165. 

Has. in locis humidis, in fossis et scrobibus, ad nee 

Kiousiou, ad Nangasaki (Buerger, Oldham). Nippon, dn 

Simoda, Yokohama (Will. et Morr.) et Yokoska (Savater, 

n. 1456). Yeso, prope Hakodate (Will. et Morr.). Fl. April. 

Maj. 

JAPONICE. — 

2160. Japonicus Steud, Glum. 147. Miq. Prol. 165. A. malacos- 

tachyus A. Gray in Perry Pl. Jap. 328 (teste Miquel). - 
Has. in insulà Nippon, cirea Yokohama et Simoda Wwe i 

Morr.). Kiousiou, prope Nangasaki formam humiliorem teë 

Oldham. 

Japonice. — Hiokusa (ex Miquel). 

PHLEUM L. 

2161. Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. Phl. pratense Miq Prol. 
p. 165. l 

Has. in Japonia, ex Keiske, Siebold, Buerger. Nipp™ 
arenosis maritimis prope Yokoska (Savatier). 

JaPoNICE. — 

Observ — Espèce bien distincte du Phl. pratense par ses a 
vertes de petits tubercules, fortement nerviées sur les côtés, un gr : 
beuses, obliquement tronquées au sommet. M. Maximowicz à e^ notre plante avec le Phl. pratense de l'herbier de Leyde et E n phl. comme identique avec lui. Elle a beaucoup plus d'analogie g^ de à asperum Vill., et n'est peut-être pas méme suffisamment distinct? 
variété B. annuum X. Bieb. (PM. annuum C. Koch). 

| 
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PASPALUM L. 

2162. Thunbergii Kunth (ubi?) ex Steud. Glum., p. 28. Miq. Prol. 
161. P. dissectum Thunb. Fl. Jap. 45 (non L.); P. molli- 
pilum Steud. Glum., p. 20. - 

Ha». in locis humidis : Kiousiou, in monte Ibosan et locis 
saxosis prope urbem Kofura principatüs Buzen (Buerger). 
Nippon in orizelis circa Yokoska (Savatier, n. 1451) et in 
paludosis ad Goreyama (id., n. 2562). Fl. Jul. 

JAPONICE. — 

2163. Brevifolium Fluegge Monogr. 150. Kunth. Enum. 1. 48. 
Miq. Prol. 162. | 

Has. in orizetis : Japonia (Siebold). Nippon, circa Yokoska 
rarior (Savatier, n. 9555). Fl. Oct. 

Jaronice. — | 
Observ. — Dans nos spécimens, les chaumes atteignent jusqu’à 07,50 : 

les feuilles, relativement courtes, varient de 07,05 à 07,06 de longueur 
sur 0,005 de largeur un peu au-dessus de la base arrondie, contractée 
en une longue gaine; les épis sont alternes, rapprochés, fasciculés au 
nombre de 3-6 ; les épillets, à peu prés de la largeur du rachis, ont un peu 
plus de 07,001 de loug ; les glumelles sont fortement nerviées et glabres. 

9 232 $ : : i > 2164. Filiculme Nees in herb. Wight ex Miq. Prol. 162. P. minu- 

tiflorum Steud. Glum. 17. 

Has. prope Iwajagama et Usogami (Siebold). Sine loci indi- 
catione, sed probabiliter in insulà Nippon lectum habuit 
D* Savatier. 

JAPONICE, — 

Observ, — Espèce très-voisine du P. brevifolium, comme le fait ob- 
server Miquel; notre échantillon unique en diffère comme les siens par 
ses feuilles et ses épis plus allongés. 

2165, Filiforme Sw. Prodr. 22. Miq. Prol. 462. Panicum filiforme 
Thunb. FI. Jap. 48. 

Hae. in Japonià, ex Thunberg et Siebold. 
JAPONICE, — 3 

Observ. — Nous n'avons point vu cette espèce récoltée au Japon. Elle 
diffère des deux précédentes surtout par son rachis moitié plus étroit que 
les épillets et non aussi large ou plus large. 
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MILIUM L. 

2166. Effusum L, sp. 90. Asa Gray Bot. Jap. 455. Miq. Prol. 102. 
Has. in insulà Yeso, in littore occidentali (Savatier); circi 

Hakodate (Will. et Morr.). Fl. Maj. 
JAPONICE. — 

PANICUM L, 

2167. Burmanni Retz. Obsery. 3, p. 10. P. hirtellum Thunb. Fl. 
Jap. 46 et probabiliter, ex Miquel : P. japonicum Steud. 
Flora Dot. Zeit. 1846, p- 18. Oplismenus Burmanni Beauv. 
Agrost. 34. Miq. Prol. 469. 

Haes. in scrobibus et locis cultis humidis : Japonia "e 
berg, Siebold, Duerger). Nippon, cirea Yokoska (Savalier, 

n. 1458). Fl. Sept. Octobr. 

2168. Crus galli L. sp. 85. Oplismenus crus galli Kunth. Enum. 
1, p. 145. Miq. Prol, 162. e 

Han. in fossis et uliginosis, ad vias : in Japonià "e 

fr equens, v. €. Kiousiou in valle montis Homan Dake (Buerger E 
Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1459, 1440). Fl. » 
Dec. — Variat floribus muticis vel plus minus longe aristab. 

Japonice. — Itye (ex Miquel). 
2269. Colonum L. sp. 84. Miq. Cat. Mus. Ludg. Bat. pars I. Fl. za 

111. Oplismenus colonus nov. gen. 4, p. 109. 0. crus 7 var. colonus Coss. et Dr. Expl. sc. Alg. bot. II, 28. - ultis Has. in Japonià (Keiske, teste Miquel). Yokoska, in in^? humidis (Savatier), F1. Aug. Oct. 
JAPONICE, — 

Observ. — Plusieurs de nos spécimens sont bien semblables e des Antilles et de l'Algérie; mais certains autres établissent un aee vers les formes mutiques du P. crus galli, dont le P. colonum ne qu'une variété d'aprés MM. Cosson et Durieu. 
2170. Hispidulum Retz. Observ. 5. 15. Oplismenus hisp — : Kunth. Enum. 4. 145, Mig. Prol. 162. CN IL». in locis humidis : Japonia (Buerger). Nippon. - 
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(Savatier, n. 4442) et cirea Yokoska (id., n. 1442"). FI. 
Aug. — Variat floribus muticis vel plus minus longe aristatis. 

- JaroNicE. — 

Observ. — Trés-voisin de l'espéce précédente; parait s'en distinguer, 
d'après nos spécimens, par ses feuilles plus ou moins scabres et par ses 
épis souvent opposés, surtout les inférieurs ; les épillets sont très-hispides. 
ll est difficile de dire si le P. corvi Thunb. fl. Jap. 46 se rapporte à cette 
espèce plutôt qu'au P. crus galli. 

2171. Frumentaceum Roxb. Fl. Ind. 1, p. 507. Oplismenus 
frumentaceus Kunth Gram. 4. 45. Miq. Prol. 162. 

Ha». in scrobibus, ad vias, saltem efferata : Japonia (Keiske, 
Siebold). Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1441); in 
montibus Hakone (id., n. 4444 "*). Fl. Aug. 

JAPONICE. — : 

Observ. — Plante trés-voisine des deux espéces précédentes ; elle en 
parait suffisamment distincte par ses épillets plus arrondis, par sa panicule 
plus grosse formée d'épis robustes opposés ou alternes, trés-rapprochés, 
Par ses feuilles plus larges (07,020 à 07,0925), lancéolées, linéaires, large- 
ment dilatées à la base en oreillettes embrassant obliquement le chaume. 
Le P. frumentaceum étant assez souvent cultivé dans l'Asie, nous ne sau- nons dire s'il croit spontanément au Japon. 

: Setosum Sw. Prodr. 99. Setaria macrostachys Humb. et 
Bonpl. Nov. Gen. 4. 410. Miq. Prol. 162. P. chondrachne 
Steud. Glum. 54. 

Ha». in Japonià (Buerger). Sine loci indicatione, probabi- 
liter in insulà Nippon lectum, habuit D" Savatier. 

2179 

JaPoNICE. — 

2175. Excürrens Trin. Ic. 8. tab. 89. Setaria excurrens Miq. 
Prol. 163. Panicum paucisetum Steud. Glum. 52. 

Has. in Japonià, ex Siebold. — Non novimus. 
JarowicE, — 

2174 
' Glaueum L, sp. 85. Setaria glauca Beauv. Agrost. 51. Miq. 

Prol. 163. 
Has. in locis cultis : Kiousiou, prope vicum Fodoróki 

(Buerger), Nippon. prope Osaka ; circa Yokohama et Yokoska 
frequens (Savatier, n. 1443). Fl. Aug. Octobr. 

Japonice. — 

PL, JAP, ; 4 : 11 



162 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

2175. Viride L. sp. 85. Setaria viridis P. Beauv. Agrost. 51. 
Has. in locis cultis : Nippon, circa Yokoska frequens (Sava- 

tier, n. 1445). Fl. Aug. 
b. gigantea nob. — Hab. cum precedente. 

JAPONICE. — 

Observ. — Cette espèce n'étant point mentionnée par Thunberg. p 
M. Asa Gray ni par Miquel, il est possible qu'elle soit d'importation 
récente ; dans tous les cas, elle se présente sous des formes id 

variété B. gigantea est remarquable par ses grandes proportions; ya 
dépasse quelquefois un métre, sa panicule est grosse, dense, longue 
07,08 à 07,15, ses feuilles larges de près de 07,02, à gaines toutes € 
verles d'une épaisse pubescence; dans les échantillons qui inde y 
plus de la plante d'Europe, les gaines ne sont velues que sur les bords. 

2176. Pachystachys Franch. et Sav. sp. nov. za 
Has. in arenosis humidis : Nippon, ad promontorium 

à pn g . nl n prope Yokoska (Savatier, n. 1447) ; in cultis regionis submo 

tanæ traetüs Niko (id., n. 2957, 2329). Fl. Aug. 
JAPONICE, — 

2177. Italicum L. sp. 85. Setaria italica Kunth. Gram. 1. 46. Mig. 
Prol. 163. | 

Ha». in Japonià ; sed an spontanea an tantum efferata m 

satis constat : Kiousiou, in locis udis montis Jefinowo Tog 
prope vicum Jagami (Buerger). Nippon, prope oppidum cd 
Sawa ad radicem montis Sata Toge. 

8. germanicum Trin. Ic. 47, tab. 499. 
Han. in Japonià (Buerger). Nippon, circa Yokoska 

n. 1444). 
Jarovce. —- 

(Savatier, 

vat. Observ. — Nous n'avons vu, de provenance japonaise, p^ ya B. germanicum gue nous possédons sous deux formes. Dans d ef 
robuste, Ja panicule lobulée et dont les épis inférieurs x ; écartés atteint (9,10 à 07,15 et les bractées sétacées sont ing l'autre, beaucoup plus gréle, la panicule à peine lobulée ne d variété 6 centimètres et les bractées sont d'un jaune vif; dans Jes deux © 
la panicule est dressée et l'axe trés-velu. 

2178. Aeroanthum Steud. Glum. 87. Miq. Prol., 165. 
) Has. in locis humidis, ad vias : Kiousiou, in r! 

pa flumini 

Sata Gawa prope pagum Tento Matsi (Buerger). Nippon» pr 
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urbem Miako (id.). Sine loci indicatione, e botanico japo - 
nensi Ono accepit D" Savatier. 

Japonice. — Susu meno are (Buerger). Susume no aze. 
2179. Indicum L. Mant. 184. Kunth Enum. 1. 133: var. B. con- 

tractum Miq. Prol., 165. P. contractum Nees apud Steud. 
Glum. p. 84. P. interruptum Steud. Gl. 66 (teste Miq.), excl. 
synon. Willdenow. 

Has. in orizetis et incultis humidis : Kiousiou, circa Nanga- 
saki (Oldham); prope Iwajagama (Siebold); ad Yokoska sat 
frequens (Savatier, n. 2564). Fl. Aug. Nov. 

JAPONICE. — 

2180. Miliaceum L. sp. 86. Miq. Prol.,163. P. densepilosum Steud. 
Glum. 79 (teste Miq.). 

Har. hinc inde, in campis et graminosis quasi spontaneum : 
Nangasaki, Yokoska. — Sæpe cultum. 

JAPONICE. — 

Observ.— Le P. bisulcatum Thunb. Nov. Act. Upsal. VII, 141 (P. gros- 
sarium Thunb. fl. Jap. 48 non L.) est une espéce douteuse qui ne parait 
pas avoir été retrouvée depuis Thunberg. Selon Miquel, le P. zanthorizum 
Steud. Glum. 59 est probablement originaire de Java. 

2181. Sanguinale L. sp. 84. Digitaria sanguinalis Auct. 
Has, in locis cultis : Nippon, cirea Yokoska sat frequens 

(Savatier, n. 1454 bis). Fl. Aug. Nov. 
JAPONICE, — 

| 
8. ciliare Gren. et Godr. fl. de Fr. III. 451. P. ciliare 

Retz. Observ, bot. fasc. 4., p. 16. Digitaria ciliaris Koel. 
Gram. p. 27. Mig. Prol.. 164. ! 
Has, in cultis et scrobibus: Nippon, in graminosis circa 
Yedo (Buerger); ad Yokoska formå typicà frequentius (Sava- 
tier, n, 1454). Fl. Aug. Nov. 

2182. Commutatum Nees in Linn. VII. 274. Benth. fl. Hongk. 410. 
Digitaria commutata Schult. Mant. IL. 262. Mig. Prol., 164. 

Hasr. in Japonià, ex Buerger et Siebold, teste Miquel. — 
Non vidimus. - 

Japonice. — 
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Observ. — Espèce trés-voisine de la précédente dont M. Bentham h 
distingue surtout par ses épillets tous pédicellés (et non pas l'un pédicellé 
et l'autre presque sessile), par la glume supérieure seulement un peu (e 
non pas moitié) plus courte que la glumelle, par ses tiges ordinairement 
dressées. 

ERIOCHLOA Humb. et Bonpl. 

2185. Villosa Kunth Gram. I. 203, tab. 13. Paspalum villosum 

Thunb. fl. Jap. 45, tab. 8 (mala) Helopus villosus Nees m 
Mart. Brasil. 2. 47. Miq. Prol., 164. Panicum tuberculi- 

florum Steud. Glum. 59. 
Has. in locis cultis humidis: Japonia (Keiske, Buerger). 

Kiousiou, circa Nangasaki (Thunberg, Oldham). Nippon, Ver 
hama (Max.) ; Yokoska (Savatier, n. 4451). Fl. Jul. Aug. 

JAPONICE. — 

ISACHNE Rob. Brown. 

2184. Australis R. Br. prodr. 196. Miq. Prol., 164. Panicum i 
pidotum Steud. in Fl. bot. Zeit. 4846, p. 19. Asa Gray P! 
Jap. p. 529. Milium globosum Thunb. fl. Jap. 49. 

Has. in orizetis et graminosis humidis : Japonia m 
Buerger); secus lacum prope Kawgar (Siebold); Simoda (1° 3 
et Morr.); prope Miako (Buerger); circa Yokoska (Savatier: 
n. 1455). Fl. Aug. Nov. 

Jaronice, — — 

GYMNOTHRIX Beauv. 
2185. Japoniea Kunth Enum. I. 458. Mig. Prol., 164. ond hordeiforme y Thunb. f. Jap. 48, tab. 9. Pennisetum ut 

nicum Trin. Icon. IL. tab. 19. Steud. Glum. 102. P. hO b forme Steud. Glum. 102. Cenchrus purpurascens u^ Act. Soc. Linn. Lond. 9. 599. 
> Has. in graminosis siccis : Kiousiou, cirea Nangasaki pum berg, Buerger, Oldham); Kosido (Thunb.). Nippon: yA 

pagum Susokatogi (Buerger); Simoda (Will. et Morr.); Yo 
(Savatier, n. 1452). Yeso, ad Hakodate (Maxim.). Fl. Jul. AU 
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JaproNicE. — 

B. viridescens Miq. Prol., 164. 
Has. in loeis arenosis prope Yedo (Bùerger); circa Yokoska 

formà typicà rarior (Savatier 1455). 

ARUNDINELLA Raddi. 

2186. Anomala Steud. Glum. 116. Miq. Prol., 164. 
Har. in graminosis humidis et orizetis e planitie ad regionem 

subalpinam : Japonia (Keiske, Buerger). Nippon, ad Yokoska 
frequens (Savatier, n. 2567, 2956). Yeso, cirea Hakodate (id). 
Fl. Jul. Oct. | 

JAroxicE — 

6. oxyantha nob. : DUE 
lias. in humidis tractüs Niko (Savatier, 2233). Fl. Jul. 
Observ. — Plante trés-polymorphe; dans tous nos spécimens l'arête est 

droite et à peu près de la longueur de la fleur; les feuilles sont linéaires 
ou lancéolées linéaires, les rameaux de la panicule tantót simples, dressés, 
fasligiés, tantôt très-divisés, plus ou moins étalés ; il résulte de cette dis- 
position que la panicule ne dépasse pas quelquefois 0,06 0°,07, et atteint 
chez d'autres individus jusqu'à 07,80. La variété B oxyantha est remar- 
quable par ses glumelles trés-aigués, mucronulées, et par ses feuilles poi- 
lues sur les bords. uad 

L’ Arundinella Goeringii Steud. Glum. 116 est d'origine douteuse ainsi 
que l'Urachne acutigluma Steud. 1. c. 191. — Cf. Miq. Prol. 164 

MUEHLENBERGIA Schreb. 

2187. Japonica Steud. Glum. p. 422. Mig. Prol., 165. 
lan. in graminosis : Japonia (Siebold). Nippon, circa - 

Yokoska frequens (Savatier, n. 1462). Fl. Sept. 

Japonice. — Netzoumi gaya (Ono). 

Observ. — La longueur des arétes varie beaucoup; dans plusieurs de 
nos spécimens elles égalent la fleur; dans d’autres elles sont deux fois 
plus longues, Nous trouvons constamment la glumelle inférieure bises et 
l'aréte naissant entre deux pointes sétacées ; Steudel signale le "uen = 
mais en ajoutant que la glumelle est quelquefois entière, et dès lors — 
terminale. Les feuilles sont longues de 5 à 10 centimètres et les — 
rameuses dès la base sont dures, dressées, ascendantes ou couchées 
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SPOROBOLUS R. Brown. 

2188. Elongatus R. Br. Prodr. 1, p- 170. Miq. Prol. 166. Cinna 
japonica Steud. Glum. 182. 

Has, in graminosis humidis : Japonia (Keiske). Kiousiou, in 
palustribus vallis Homan Dake (Buerger). Prope Awakami 
(Siebold). Nippon, ad Yokoska (Savatier, n. 1465). Fl. Aug. 
Sept. 

Jaronice. — Nedzoumi no ho (Ono). 

AGROSTIS L. 

2189. Perennans Tuckerm. in Sill. Journ. 2. ser. t. 6, p. 291. Miq. Prol. 165. A. scabra. (Willd?) Asa Gray pl. Jap. 528. 
4. tenuiflora Steud. Glum. 165. 

Uas, in graminosis et in collibus siccis : Japonia (Buerger). 
Nippon, ad Simoda (Wright); Yokoska (Savatier, n. 1461); 
in provineià Senano (id. n. 5008); Kamakoura in tectis (id. 
n. 3508). Yeso, cirea Hakodate (Wright) et ad sinum Vulea- 
norum (Savatier). F1. Maj. Jul. 

Japonice. — 

Observ. — Varie à panicule trés-étroite ou oblongue lancéolée dont. les 
rameaux capillaires portent des épillets tantòt presque dès la base, + - 
Partir du milieu seulement. Les feuilles des individus végétant dans ** 
lieux secs sont raides, trés-étroites, courtes, ce qui donne à la plante un 
aspect tout particulier, 

Miquel fait observer avec raison que VA. scabra Willd est bien canc 

térisée par sa grande panicule à rameaux très-étalés et portant des fleurs seulement au-dessus de leur milieu, tandis que les rameaux de l'A. peren- 
ie sont toujours plus ou moins dressés ou méme apprimés le long de 
ige. 

Quant à VA, cornucopic Fraser Hist. Agr. Corn. cum tab., c'est un ij nonyme douteux qui parait devoir être appliqué en partie à YA. scabra : 
Se rapporter d’ailleurs à l'A. perennans. La plante cultivée au jardin Paris en 1800, d'après les no mbreux óchantillons que nous avons ee 
Yeux, est certainement cette dernière espèce et la plante du Japon - semble tout à fait. 

L'A. perennans est bien distinct des deux espéces suivantes d 
d'une glumelle supérieure, les 4. valvala et japonica ayant €— melles presque égales. 
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2190. Valvata Steud. Glum. 171. Miq. Prol. 165. 
Has. in Japonià (Siebold). 
Japonice. — 

2191. Japonica Steud. Glum. 171. Miq. Prol. 165. 
ilas. in Japonià (Buerger). 
JAPONICE. — 

Observ. — Le D' Savatier a recu d'Yédo, sans indication précise de lo- 
calité, l'Agr. spica venti L. sp. 91. Cette espèce a probablement été in- 
troduite accidentellement avec des graines venues d'Europe. 

POLYPOGON Desf. 

2192. Monspeliense l'esf. AU. 1. p. 67. Asa Gray pl. Jap. 528. 
Miq. Prol. 166. 

Has. in siccis et arenosis: Japonia (Buerger). Kiousiou, 
circa Nangasaki (Oldham). Nippon, circa Simoda (Will. et 

Morr.) ; insula Parry (Savatier, n. 1467). Fl. Jun. 
Japonice, — 

2193. Littorale Sm. Comp. fl. Brit. 13. Asa Gray Pl. Jap. 528. 
Miq. Prol. 166. P. Hagegaweri Steud. Glum. 422 et P. de- 
missus Steud. l. c. (teste Miquel). 

Has. in arenosis humidis probabiliter per totam Japoniam 

australem et mediam in regionibus maritimis, v. c. Kiousiou 

in ripà fluminis Sakai Gawa juxta oppidulum Sidsuka (Buer- 
ger). Nippon, cirea Yokoska, ad promontorium Mela, Mianosta 
(Savatier, n. 1464-1466, 3505); Simoda (Will. et Morr.). Fl. 
Jun. Aug. 

. Jarowicr. — Hije Gaweri (Miquel). Hiye Gayeri (Ono). 
Observ, — Le P. littorale se présente au Japon sous plusieurs formes, 

qu'il est difficile de préciser nettement parce qu'elles sont reliées entre 

elles par de nombreux états intermédiaires. Le type à panicule oblongue, 
lobulée, est assez commun et croit péle-méle avec une autre forme dont la 
Panicule est cylindrique, longue de 2 à 5 centimètres, ce qui donne à la 

Plante le port d'un Phleum. Le P. Hagegaweri est un état robuste dù sans 
doute à des conditions particulières de terrain; les chaumes dépassent 

1 mètre et la panicule à rameaux dressés, très-denses, atteint 0",15. La 

Plante de Mianosta est trés-remarquable par son inflorescence peu serre, 

formée de rameaux capillaires étalés et non dressés comme ceux des au- 
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tres formes; la constitution des fleurs étant la méme que chez le P. litto- 
rale, nous n'avons pas cru pouvoir la distinguer spécifiquement, bien que 
nous ne connaissions dans le genre Polypogon aucun autre exemple d'une 
panicule semblable. 

CALAMAGROSTIS Adans. 

2194. Epigeios Roth. Germ. 1. 51. 

Has. in Japonià, ex Ono (Savatier, 1468 "^. 
Jaronice. — Kotsou sou gaya (Ono). 

2195. Hakonensis Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in umbrosis silvarum regionis subalpinæ : Hakone (Sa- 

vatier, n. 1470). Fl. Jun. 
JAPONICE. — 

8. Argyræa nob. 

Has. Ex urbe Yedo, sine loci indicatione habuit D" Savatier. 

JaroNicE. — Kariasu. 

2196. Halleriana De Cand. Fl. fr. vol. 5, p. 256. C. varia Host 
Gram. Austr. 4, p. 25, tab. 47 (non Schrader). 

Has. in silvis regionis subalpinæ : Nippon, in monte Fudsi 

Yama (Savatier, n. 5072). Fl. Jun. 
JaroNicE. — 

Observ. — La plante du Fudsi yama ne diffère des nombreux spéc ya du Tyrol avec lesquels nous l'avons comparée que par sa panicule PS 
courte, ovale et non oblongue. 

2197. Littorea De Cand. fl. Ir. vol. 5, p. 255. i 
Has. in provincià Senano, ubi detexit D' Rein (Saratier, 

n. 5607). Fl. Jul. 
JAPONICE. — 

2198. Nipponica Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis umbrosis, ad margines silvarum : Nppo^ 

circa Yokoska (Savatier, n. 1468). F1. Sept. Nov. 
Japonice. — 

2199. Sciuroides Franch. et Sav. sp. nov. 

Hab. in sepibus et silvaticis : Nippon, circa Yokoska ( 
uer, n. 2563). Fl. Sept. Oct. 

Sava- 
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Jaronice. — Saido gaya (Ono). 

Observ. — La plante varie à épillets violacés ou d'un vert jaunâtre. Le 
C. sciuroides cst intermédiaire entre le C. varia Gren. et Godr. fl. de Fr. 
(exclus. synon.) et le C. arundinacea Roth ; il a les poils presque égaux 
à la glumelle du premier, joints à la longue aréte du C. arundinacea ; ses 
chaumes, plus ou moins rudes au toucher sous la panicule, permettent de 
le distinguer facilement du C. nipponica qui les a tout à fait lisses et 
dont la panicule est étalée durant et aprés la floraison. 

2200. Brachytricha Steud. Glum. 189. Miq. Prol., 166. C. brevi- 
pila (lapsu typographico?) Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. 112. 

Has. in Japonià, ex Siebold. 
Japonice. — 

Observ. — Le C. brachytricha n'est représenté dans l'herbier de Leyde 
que par un seul spécimen, mais M. Hance, Pl. North. China, p. 91, dit 

qu'il a recu du D' S. W. Williams un échantillon récolté aux environs de 
Pékin, auquel la description de Steudel convient bien. Nous eussions nous- 
mémes volontiers considéré notre C. sciuroides comme la plante de Steu- 
del, si celui-ci n'eüt attribué à son C. brachytricha des feuilles inférieures 
enroulées très-étroites, ce qui ne peut convenir à notre espèce dont toutes 
les feuilles sont planes linéaires. Quant à la longueur des poils relative- 
ment aux zlumelles, c'est un caractère vague et d'une appréciation difficile, 
si l'on s'en tient au texte de beaucoup de flores, et notamment à la phrase 
de Steudel pour l'espéce qui nous occupe : « flosculo basi pilis ipso duplo 
brevioribus eincto >. Il est certain que dans beaucoup de Calamagrostis 
(C. varia, C. arundinacea, C. sciuroides) les poils qui sont placés à la 
base des glumelles sont presque toujours beaucoup plus courts que ceux 
qui naissent plus haut. 

ll est. presque superflu de faire remarquer ici qu'une erreur typogra- 
phique fait attribuer par Steudel à son C. brachytricha une panicule large 
à peine de 1 ligne; c'est large à peine de 1 pouce qu'il faut lire. 

9 201. Robusta Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in graminosis, ad margines silvarum : Nippon, circa Yokoska rarior (Savatier, n. 1469). Fl. Oct. 
JaPoNICE. — 

2 

Observ, — Espèce voisine du C. brachytricha et présentant presque 

lous les caractères signalés par Steudel, mais très-robuste, atteignant 
1^,50, à feuilles larges de 1 centimètre; dans un de nos spécimens la pa- 
mcule dépasse 0=,40 de longueur. 
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PHRAGMITES Trin. 

2209. Communis Trin. Fund. Agr. 154. Miq. Prol., 166. Arundo 
phragmites L. sp. 120; Thunb. fl. Jap. 55? 

Han. juxta aquas : Japonia (Buerger). Nippon, circa Yokoska 
frequens (Savatier, n. 1470 "*). FI. Aug. 

JAPONIGE. — 

8. longivalvis Mig. loc. cit. Phr. longivalvis Steud. Glum. 
196. 

Has. in Japonià ex Siebold et Duerger. 

» 

Observ. — La plante varie au Japon absolument comme en Europe; la 
panicule est fastigiée ou étalée, dense ou peu serrée ; les feuilles atteignent 
quelquefois à peine 2 centimètres de largeur; chez d’autres individus 
elles en ont plus de 3. La longueur des glumelles et le nombre des 
fleurs offrent si peu de constance que la variété B longivalvis est probable- 
ment superflue. 

2205. Japonica Steud. Glum. 196. Miq. Prol., 166 (? ex ips). 
Has. in Japoniá (Zollinger, ex Steudel) et fortasse circa 

Nangasaki (Oldham, teste Miquel). 
JaPONICE, — 

Observ. — Espèce très-voisine du Phr. communis et qui ne parait s'en ANT rofa js la distinguer que par ses glumes moins inégales. Dans le Phr. communis 
glume inférieure est moitié plus courte que la supérieure. 

7204. Roxburghii Kunth ex Nees N. Act. Ac. N. C. XXX. Suppl 1 
175. Mig. Prol., 166. Oxyanthe Japonica Steud. Glum. 197. 

Sericura Japonica Steud. Fl. bot. Zeit. 1846, p.19 
Has. in locis humidis : J aponia (Buerger, Textor). Kioust?! 

in valle montis Homan Dake (Buerger). Nippon, circa Yokoska 
(Savatier, n. 1471. Planta vix florens). d 

Japonice. — Josi take, Joosk vel Sinagosi ; Josi (ex Miguel). 

i Observ. — Nous ne sommes pas certains de l'identité du pir E 

ese par le D' Savatier avec le Phr. Roxburghii dont nous n si à 
- pui Spécimen authentique. Toutefois, la description de Steu n s 

po — par M. Bentham, fl, Hongkong, lui conviennent hien. en 
plante d'Yokoska les pédicelles, bien plus rudes que ceux du E ous- 
aee sont hérissés dans le voisinage de l'épillet de longs poils Le la 
LU UE Spécimens les épillets ne sont formés que de 1-2 pi ie ligule est constituée Par une rangée de poils très-longs et trés-inégaux 
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gule fimbriée), particularité à laquelle plusieurs auteurs attachent une assez 
grande importance (Cf. Gr. et Godr. fl. de Fr. vol. III), les poils formant 
la ligule du Phr. communis étant très-courts et égaux entre. eux; nous 
avons remarqué la constance de ce caractère dans tous nos spécimens Ja- 
ponais appartenant à cette dernière espèce. 

AMPIIIDONAX Nees. 

2205. Bifaria Nees in Steud. Glum. 197. Miq. Prol., 166. 
Has. in locis humidis: Kiousiou, in ripà fluminis Seisjo 

Gawa, prope Isa Faja (Buerger). Nippon, in ripà fluminis 
Matsia Gawa, prope pagum Saya (id.). 

Japonice. — Dakikro, Tokima Kaja (Buerger, ex Miquel). 

LEPTOCHLOA P. Beauv. 

2206. "Tenerrima Roem. et Schult. syst. 2. 581. Miq. Prol., 167. 
Hab. in Japonià, ex unico specimine in herbario musei 

Lugduni Batavorum asservato. 
JaPONICE, — 

2207. Eragrostoides Steud. Glum. 208. Miq. Prol., 167 et Cat. Mus. Lugd. Bat. 419. 
Ha». in Japonià, ex Buerger. 
Japonice, — 

Observ. — Espèce peu connue, ayant le port d’un Eragrostis et n'en dif- 
rant, d'après Steudel, que par les glumelles supérieures complétement 
glbres, tandis que dans les Eragrostis elles sont toujours (?) plus ou 
Mons ciliées ou rudes sur les bords ou sur les nervures. Il est probable 
aussi, bien que Steudel n'en parle pas, que le L. eragrostoides a ses épil- 
lets unilatéraux et à peu prés ou tout à fait sessiles, comme toutes les au- 
tres espèces du genre. 

ELEUSINE Gaertn. 

2308, Indica Gaertn, fruct; 4, p. 8. Miq. Prol., 167. E. japonica 
Miq. Prol., 167. Cynosurus indicus L. sp. 406. Thunb. fl. 
Jap. 59, 
Han. in campis humidis: Kiousiou, eirca Nangasaki et in 

Dezima (Thunberg); in deelivibus montis Kawara Yama (Buer- 
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ger). Nippon, in graminosis propre Mitarya (id.); Yokoska 
(Savatier, n. 1471 *). FI. Jul. Oct. 

Jaronice. — Smootali kusa (Thunberg). 

Observ. — Nous avons vu de nombreux spécimens de cette espèce ré- 
collés au Japon et presque tous nous ont présenté sur une même souche 
des chaumes à épis digités au nombre de 3-5, en méme temps que d'au- 
tres portant un épi isolé, distant parfois de 4 centimètres des supérieurs. 
L'E. Japonica établi sur la forme à épis tous digités et quinés ne peut done 
être maintenu. 

. 2209. Coraeana Gaertn. fruct. 1, p. 8, tab. 1. f. 11. Cynosurus 
coracanus L. sp. Fl. 106. Thunb. fl. Jap. 51. Kjokusa, vulgo 
Nan ban kiwi Kempf. Am. V. p. 855. 

Has. in Japonià, ob semina edulia culta, teste Thunberg; 
hine inde efferata, v. c., eirca Yokoska (Savatier, n. 2996). 

Jaronice. — Kjo kusa (Kæmpfer). 
„Observ. — Plante bien plus robuste que l'espéce. précédente dont ell 

diffère surtout par ses cariopses globuleuses, quatre fois plus grosses, Jat- 
nitres; celles de l'E. indica sont noires, étroitement oblongues, à rides 
transversales très-obliques. 

CYNODON Rich. 

2210. Dactylon Pers. syn. 1. p. 85. Miq. Prol., 167. 
Has. in Japonià, ex Keiske, Duerger et Siebold. 
Japonice. — 

AIRA L. 

2211. Flexuosa L. sp. 96. var. montana L. (species propria) is Has. in silvis umbrosis regionis subalpin: : Nippon " 
onte Haksan provineiæ Kanga detexit D' Rein (Savatier t 
2955). FL. Jul. 

Japonce. — 

. les , Observ. — Nous n'avons vu que deux spécimens de cette P * 
M sont plus pâles que ceux des individus récoltés dans les Alpes a Pyrénées, mais nous trouvons l'identité complète pour tous les autres 
ractéres, : 4 

On observera Peut-être dans les provinces les plus méridionales 2. 
pon une plante offrant lout à fait l'aspect de VA. flexuosa, Yat» quonam 

998 "o , oM " n id , #20) € est. l'Eriachne chinensis Hance Ann. Sc. Nat. 4° série, vol. 19; pP 
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qui se distingue facilement à l'aréte de la glumelle inférieure, qui est ter- 
minale et non dorsale, aux poils courts et laineux qui existent à l'aisselle 
des rameaux de la panicule, et enfin aux feuilles qui sont un peu hispides 
et non tout à fait glabres. 

TRISETUM Pers. 

2212. Cernuum Trin. pl. ins. Sitcha in Mem. Acad. Saint-Petersb. 
ser. VI. tom. II, p. 64 (1830). Asa Gray Pl. Jap. 598. T. si- 
biricum Rupr. fl. Samoj. cisural. n. 599. T. flavescens Miq. 
Prol., 167 (excl. syn.). Avena Puprechlii Griseb. in Led. fl. 
ross. 4, p. 418. Bromus bifidus Thunb. fl. Jap. 53. B. avenæ- 
formis Steud. Glum. 5926. 

Ha». in graminosis siccis : Kiousioucirca Nangasaki (Thunb.). 
Nippon (Keiske et Buerger) ; Simoda et Yokohama (Will. et 
Morr.) : cirea Yokoska valde frequens (Savatier, n. 1472). FI. 
Maj. Jul. 

JAPONICE. — 

Variat : 4° — panicula laxa, semi vel fere pedalis, ramis 
erectis; 99... panieula densa abbreviata, ramis abbreviatis 
confertis plus minus patulis; utraque varietas circa Yokoska 
occurrit. ; 

Observ. — 1) ne nous parait pas possible de joindre le Tr. cernuum au 
I flavescens, même à titre de variété. Son mode d'inflorescence, ses 
arêtes, les aspérités si apparentes qui couvrent ses glumelles sont des ca- 
ractères faciles à saisir que presque tous les auteurs, et plus particulière- 
ment M. Asa Gray, ont trés-bien fait ressortir. Les épillets sont aussi ncta- blement plus gros que ceux de la plante d'Europe. 

AVENA L. 

Sativa L, sp. 118. Thunb. fl. Jap., p. 54. Miq. Prol., 467. 
Asa Gray pl. Jap. 528. 

Has. in Japonià culta, v. c. circa Nangasaki, Yedo, Yoko- | 
hama, Simoda, Yokoska et hine inde efferata. 

Japonice. — 

2245. 

2 ' 214. Fatua L, Sp. 118. Thunb. fl. Jap. 54. Miq. Prol., 167. 

AB. in campis: Japonia (Thunb.). Nippon, probabiliter in 
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provincià Owari legit Keiske ; eirca Yokoska (Savatier, n. 1474). 
Fl. Maj. Jun. 

Jaronice. — Tsuki kusa (Thunb. ). 

Observ. — Thunberg et Miquel paraissent considérer l'A. fatua comme 
spontané au Japon. Cette espèce a probablement été introduite avec VA. 
saliva ; elle ne semble pas avoir été observée dans la Sibérie orientale. 

* Hirsuta Brot. Lus. 1, p. 108. Miq. Prol., 467. A. japonica 
Steud. Glum. 231. 

Ha». in Japonià tantum culta, ex Duerger et Siebold. 
JAPONICE. — 

POA L. 

2216. Annua L. sp. 99. Asa Gray pl. Jap. 528. Miq. Prol., 167. 

2217. 

2218 

2219. Nemoralis L. sp. 

2220 

Han. in cultis et incultis : Japonia (Will. et Morr.). Kiousiou, 
ad Nangasaki (Oldham). Nippon, prope Yedo (Buerger); 

 Yokoska (Savatier, n. 1476); in provincià Senano (id. n. 
9656). Fl. pertotum annum. 

Jaronice. — Katabira (ex Miquel). 
Trivialis L. sp. 99. Thunb. fl. Jap. 50. Miq. Prol., 167. 

Has. in locis cultis : Japonia (Thunberg). Nippon, circa 
Yokoska nimis frequens (Savatier, n. 1478). Fl. April. Aug. 

JaPONICE, — 

: Pratensis L. sp. 99. Miq. Prol., 168. 
Has. in graminosis : Yeso, prope Hakodate in planitiebus 

alluvialibus (Wright): in littore occidentali (Savatier, 2 
14770), FL, Jul. : 

JAPONICE. — 

102. Miq. Prol., 168. 
Has, in Japonià, ex Wright, teste Miquel. 
JaPoNice, — 

+ Radula Franch. et Say. Sp. nov. 
Ha». in insulà Yeso ad s FI. Jul. inum Vuleanorum (Savatier). 

JaPoNicE. — 
. 

1 ges Mi x Les gaines et les chaumes sont très-rudes, les feuilles nd de prés d'un centimètre, les rameaux de la panicule étalés longuem 
nus; la plante dépasse 4 mètre. 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 115 

2221. Sphondylodes Trin. in Bunge Enum. pl. in Chinà. 445. 
Miq. Prol., 168. Poa strictula Steud. Glum. 496. 

Ilas. ad margines agrorum : Japonia (Wright). Kiousiou, 
ad Nangasaki (Oldham). Nippon (Savatier, n. 1411). Fl. Maj. 

JAPONICE. — 

6. diantha Munro ex Miq. Prol., 168. P. diantha Steud. 
Glum. 256. Festuca misera Thunb. fl. Jap. 52, teste Miquel. 

Ilan. in eampis humidis: Japonia (Buerger, Siebold). Nippon, 
prope Yokoska (Savatier, n. 1480). 

Observ.— Nos spécimens ont les chaumes et les gaines un peu scabres ; 
leurs feuilles sont courtes et la ligule lancéolée aiguë; les épillets sont 
formés de 5 à 4 fleurs. Les feuilles de la variété 8. diantha sont aussi lon- 
gues que les chaumes et les glumes, plus aigués que dans le type, acumi- 
nées, dépassent un peu les fleurs. 

222. Familiaris Steud. Glum. 496. Miq. Prol., 168. 
Has. in Japonià (Siebold). Nippon, circa Yokoska (Savatier, 

n. 2782). Fl. April. | 
Jaronice. — 

Observ. — Espèce voisine du P. sphondylodes, mais qui s'en distingue 
assez facilement à ses épillets luisants, à sa panicule plus étalée dont les 
rameaux sont nus au moins dans leur moitié inférieure. 

2295. Acroleuca Steud. Glum. 256. Asa Gray pl. Jap. 528. Miq. 
Prol., 468. | ! 

Has. in graminosis humidis et in silvis : Kiousiou, prope 

Nangasaki (Buerger, Oldham). Nippon, Yokohama (Wright). 
JaPONICE, — 

8. psilocaulis Munro ex Miq. Prol., 168. P. psilocaulis 
Steud. Glum. 256. 

Ila». in silvis umbrosis circa Yokoska (Savatier, n. 1481). 
Fl. April. 

m" Serv. — Le P. acroleuca et surtout sa. variété psilocaulis est trés- 

voisin de l'espèce suivante, mais ses ligules sont plus courtes, arrondies, 
` rameaux de la panicule plus fins et plus longuement nus, souvent très- 
étalés, presque déjetés ; les glumes sont un peu plus aiguës. 

999, : 
724. p ertilis Host Gram, 5, p. 10, tab. 14. P. serotina Ehr. ; Miq. 

Prol., 468. 
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Ilas. in graminosis humidis: Nippon, circa Yokoska fre- 
quens (Savatier, n. 1479). Yeso, prope Hakodate in plani- 
tiebus alluvialibus (Wright) ; ad sinum Vulcanorum (Savatier). 
Fl. April. Jul. 

Jaronice. — Kigotsou nagi; Nirami gouza (ex Ono). 

Observ. — Dans tous nos spécimens d'Europe nous voyons la pointe des 
glumelles d'une couleur ferrugineuse; l'individu vu par Miquel présente 
aussi cette particularité, mais nous ne la retrouvons sur aucun des nom- 
breux échantillons récoltés par le D* Savatier, qui tous ont leurs glumelles 
étroitement membraneuses, blanches au sommet. 

Le P. ferlilis varie beaucoup au Japon ; la panicule est tantôt formée de 
rameaux solitaires, alternes, plus ou moins dressés; tantót les rameaux 
sont verticillés par 2—4 et trés-étalés, ce qui donne à la plante un aspect 
tout différent. Nous n'avons vu cette dernière forme que sur des spécimens 
récoltés à Yédo, mais elle n'est pas rare en France. Les épillets sont formés 
de 4 à 6 fleurs plus ou moins laineuses; la ligule est ovale, souvent laci- 
niée, 

ERAGROSTIS P. Beauv. 

2225. Pilosa P. Beauv. Agrost. 71. Miq. Prol., 468. E. multicaulis 
Steud. Glum. 426. (exel. synon. E. tenellulæ). Glyceria 
airoides Steud. Glum. 287. 

Has. in locis cultis : Nippon, circa Yedo (Buerger, Siebold) 
Yokoska (Savatier, n. 1484, 1485); in regione god 
tractus Hakone (Dickins in Savatier, n. 2986). Fl. Jul. 0d. , 

Japomce. — Suzumeno katabira, katabira (Miquel). MW 
ha kori (Ono). 

aisselle des Observ. — Tous nos spécimens japonais sont glabres à las"? 
rameaux de la panicule et très-variables du reste. Les trés-pelits indivi 

rs dépassent guère 6 à 10 centimètres; les plus grands atteignent prest^ 
1 metre. Les tiges sont ordinairement dressées, plus ou moins gr 

saines complétement glabres. Les rameaux de la panicule d'abord dr : jts 
presque apprimés, sont étalés à angle droit après la floraison; les Sud 
prune formés de 6-8 fleurs dans les individus robustes, de 4-6 dans les f à 
naines. Les variétés B. elatior et +. nana Miq. passent si bien de l'une 
l'autre on nous n'avons pas cru devoir les conserver. wi 
| Dans l'espèce suivante les épillets atteignent à peine 2 millim? d 
eur axe est articulé ; Jeg glumelles sont très-obtuses et non age : 
panicule très-étroite occupe souvent plus de la moitié de la longue? ltés Mme M. 0. aux nous en a communiqué des spécimens 
ans le nord de la Chine, province de Shantong. 
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2226. Tenella P. Beauv. Agrost. 71. Miq. Prol., 168. E. japonica 
Trin. Act. Petrop. 6. 4, p. 405. Steud. Glum. 266. E. aurea 
Flora bot. Zeit. (1846), p. 20 et Glum. 967. Poa japonica 
Thunb. fl. Jap. 51. 

Ilas. in Japonià (Buerger, Textor). Kiousiou, prope Nan- 
gasaki (Oldham). In monte Iwajagama (Siebold).— E Japonià 
non vidimus. 

JaPONICE. — 

2227. Megastachya Koel. Gram. 181. 
Ilas. in campis : Nippon, ad Otseu prope Yokoska (Savatier, 

n. 2964). Fl. Jul. Nov. 
JAPONICE, — 

2298. Ferruginea P. Beauv. Agrost. 71. Miq. Prol., 168. Poa 
ferruginea Thunb. fl. Jap. 50. 

Hab. in campis : Kiousiou, in graminosis circa Nangasaki 
(Buerger). Nippon, ad Yokoska frequens (Savatier, n. 1485). 
Fl. Jul. Oct. 

JAPONICE. -— 

7229. Bahiensis Schrad. in Schultes Mant. 2. 518 (teste Trinius). 
E. Brownei Nees in Steud. Glum. 279. Mig: Prol., 169. 
Hance suppl. fl. Hongk. in Linn. soc. Journ. vol. 15, p. 156. 
E. bulbifera Steud. Glum. 267. E. pogonia Steud. l. c. Poa 
barbata Thunb. fl. Jap. 50, tab. 10? 
Har. ad Iwajagama (Siebold). Fl. Oct. 
JapowicE, — 

Observ.— Espèce voisine de la précédente, mais qui s’en distingue assez 
facilement par ses feuilles très-étroites, ses chaumes peu ou point compri- 
més, sa panicule moins fournie, ses épillets plus petits, presque tous ses- siles ou à peu près sur les rameaux de la panicule. Dans nos échantillons 
qui Proviennent de Victoria les glumes sont aiguës et les glumelles infé- 
rieures très-obtuses. La plante figurée par Thunberg a des feuilles larges et 
doit être considérée comme douteuse. 

GLYCERIA Rob. Brown. 

2230. Fluitans Rob. Brown Prodr. 1. 179. A. Gray Pl. Jap. 528. 
Miq. Prol., 169. 
Mb 12 
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Has. in loeis inundatis : Nippon, in orizelis, circa Simoda 
(Will. et Morr.) ; Kiousiou, in principatu Satzouma legit 
D" Rein (Savatier, n. 5547). Fl. April. 

JAPONICE. — 

2251. Caspia Trin. Act. Petrop. 1858, suppl. 57. Asa Gray Dot. 
Jap. p. 455. Miq. Prol., 169. G. ischyroneura Steud. Glum. 
427. 

Has. in Japonià (Wright, teste Miquel). Nippon, in lods 
inundatis cirea Yokoska (Savatier, n. 14806). 

Japonice. — Dodjouts ounagui. 
2252. Japoniea Miq. Prol., 168. Hemibromus japonicus Steud. 

Glum. 517. : 
Has. in Japohià (Buerger). Sine loci indicatione, sed proba- 

biliter circa Yedo lectam, ex botanico japonensi Ono, habuit 
I" Savatier, 

JAPONICE. — Moudzoura^gousa (Ono). 

BRIZA L. 

2255. Minor L, sp. 102. Miq. Prol., 169. 
Har. in insulà Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham); prope 

pagum Je kusi Moræ (Buerger). — E Japonià non vidimus. 
JAPONICE, — 

MELICA L, 

2254. Nutans L. sp. 98. Miq. Prol., 469. 
| Has. in silvatieis umbrosis regionis submontanæ : s (Keiske). Nippon, in tractu Niko (Savatier, n. 2256). Fl. Jul. 

Japonice. — Kome Gaya (Ono). 

ONŒA Gen. nov. 
2299. Japonica Fr. et Sav. 

i ido JA Han. in umbrosis montanis : Nippon, Koshiou kat tractu Niko. Detexit D' Rein (Savatier, n. 5075). FI. Aug: 
JAPONICE. — 

. 3: 4 E E i Amuren- 

Observ. — D après la description donnée dans le Primitiæ flore 
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sis, p. 532, il ne nous parait pas douteux qu'il ne faille rapporter au genre 
Onœa le Gramen indeterminatum de M. Maximowiez ; Graminearum 
novum Genus Regel tent. fl. Uss, 175, dont l'espèce japonaise diffère par 
ses feuilles glabres et ses glumelles tout à fait lisses. 

KOELERIA Pers. 

2256. Cristata Pers synops. 1, p. 97. Mig. Prol., 171. 
HAB. in graminosis siccis: Japonia (Buerger, Siebold). 

Kiousiou in principatu Satzouma legit D' Rein (Savatier, 
n. 5556, 5557). Nippon, cirea Yokoska (id. n. 4489) ; in re- 

< gione inferiore montis Fudsi Yama (id. n. 5511). Fl. April. 
Jun. — 

JapoNicE, — 

Übserv. — Les individus récoltés au Fudsi Yama ont la panicule trés- 
allongée (10 à 15 centimétres), étroite, longuement interrompue à la base ; 
parmi ceux de la province de Satzouma les uns représentent exactement la 
plante d'Europe, les autres en different par leurs épillets plus grands dont 
la glume inférieure est nettement trinerviée. Les spécimens provenant des 
environs d'Yokoska sont remarquables par leurs enveloppes florales vertes 
sur le dos, étroitement blanches scarieuses sur les bords. 

Presque tous nos échantillons japonais different du type européen par 
leurs glumes inférieures plus larges, plus longues, très-brièvement atté- 
nuées au sommet, non acuminées, et se rapprochent ainsi du K. albescens. 

é <i 

DACTYLIS L. 

257. Glomerata L. sp. 1. 404. 
Has. in graminosis : Nippon, ad Yokoska (Savatier, n. 1475). 

FL Maj. Jul. — Forte introducta. 
JaPoNICE. — 

LOPHATHERUM Brongn. 

28. Elatum Zol]. Moritz. Verz., p. 105. Miq. Prol., 170. L. japo- 
nicum Steud, Glum. 500. Acroelytrum japonicum Steud. 
fl. bot, Zeit. (1846), p. 21. Poa hirta Thunb. fl. Jap. 49? 

Hae. in insulà Kiousiou, cirea Nangasaki (Siebold, Oldham); 

in ripà fluminis Kasa Gawa prope pagum Kaseno Matsi (Buer- 
ger). Sine loci indieatione, probabiliter in insulà Nippon lec- 

tum, ex botanico japonensi Ono habuit D" Savatier. 
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Jaronice. — Sasa gousa, id est: Bambusa herbacea; Sasa 
no ha gousa, id est: herba bambusæfolia, ex Ono. 

2950. Pilosulum Steud. Glum. 428. Miq. Prol., 170. 
Har. in Japonià, ex Keiske. 
JAPONICE. — 

2240. Humile Miq. Prol., 170. 
Han. in insulà Kiousiou, cirea Nangasaki (Oldham). 
JAPONICE. — 

2241. Annulatum Franch. et Sav. 

Has. in monte Mitake, provineiæ Senano, alt. 4500 ped. 
(Savatier, n. 5774). FI. Jul. 

JAPONICE. — 

Observ. — Espéce à feuilles complétement glabres et dont les épillets 
sont entourés à la base d'un petit anneau de poils qui égale environ ; 
des glumes; le port est tout à fait celui du P. elatum et les feuilles ont 
exactement la même forme. 

DRYLKINIA Fr. Schm. 

2242. Caudata Monro in Fr. Schm. fl. Sachal. p. 19, tab. VII, fig- 
22-27. Ehrharta caudata Monro in Asa Gray Bot. Jap. P- 

420. Miq. Prol., 161. Alopecurus caudatus Thunb. Nov. Act 
Ups. p. 208, teste Miquel. ; 

Har. in silvaticis umbrosis regionis montanæ : Nippon, " 
tractu Nikô (Savatier, n. 2255) ; in montibus Hakone et Fudsi 
Yama (id. n. 3507. Yeso, ad Hakodate (Wright). FI. Jun. Ju. 

Jaroxice, — 

FESTUCA L. 

2943. Parvigluma Steud. Glum. 505. Miq. Prol., 410. F. paue 

llora A. Gray pl. Jap. 328 (excl. synon. Thunb.). 
Han. in collibus : Nippon (Buerger); Yokoska (Savatier, "- 

1488); ins. Amakousa (id. n. 5698). Yeso, circa Hakodate 
(Wright). Fl. Maj. | 

Jaronice. — Tabo shigara (Ono). 
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2244. Ovina L. sp. 108. Miq. Prol. 170. 
Has. in campis siccis : Nippon (Buerger, Siebold) ; in 

monte Haksan legit Rein (Savatier, n. 2954). Fl. Maj. 
Javoxice. — Ouchi no ke gousa, id est : pili bovis (Ono). 

7255. Rubra L. sp. 109. Miq. Prol., 170. 

— Hab. ingraminosis : Nippon, circa Niigata, provinciæ Etchizo 
legit Vidal (Savatier, n. 5074). 

Jaronice. — 

SCHENODORUS P. Beauv. 

210. Remotiflorus Miq. Prol. 171. Festuca remotiflora Steud. 
Glum. p. 515. 

Has. ad margines silvarum, secus vias ad sepes : Kiousiou 
prope Nangasaki et Isa Faja (Buerger). Nippon (Keiske et Sie- 
hold) ; Yokoska (Savatier, n. 1487); Senano (id. 5221 ); Niko 
ud. n, 2254). Fl. Jun. Jul. 

Japonice. — 

BROMUS h. 

"I. Japonicus Thunb. f. Jap. 52, tab. 42. Miq. Prol. 171. Br. villiferus Steud. Glum. 526 pro parte, teste Miquel. 
_ “ar. in incultis, ad vias : Japonia (Keiske, Buerger). Kiou- 

SIOU, prope Nangasaki (Oldham). Nippon, ad Yokoska (Sava- tier, n, 4490 Ms), F1. Jul. 
daronice. — Natsou no; Chiahiki gousa (Ono). 2248. Co 

nfinis Nees in Steud. Glum, 320. Miq. Prol., 171. Br. vil- liferus Steud. 1. c. pro parte. . Has. cum pr:ecedente : Japonia (Siebold et Buerger); Yo- koska (Savatier, n. 1490). 
daronice, — 

0b ' : : EIE t que TTR — Cette espèce, qui ne nous parait différer de la précédente eed ses dimensions moindres et sa panicule simple formée de rameaux Portant ordinairement un seul épillet, n'en est probablement qu'une Variété . 
E ! es Br. mollis, Br. commulalus, etc., présentent des variations 
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PHYLLOSTACHYS Sieb. Zucc. 

2249. Bambusoides Sieb. et Zucc. Abh. phys. Ak. d. Wiss. Ill. Bd. 
Abdh. HI, p. 745, tab. 5, fig. 5. Miq. Prol., 172. Ph. megas- 
lachya Steud. Fl. bot. Zeit. (1846), p. 21. Ph. macrantha 
Sieb. Zucc. fl. loe. cit., p. 54. 

Has. in collibus et montanis : Kiousou, in declivibus montis 
Kurofige yama (Buerger); in silvis secus fluvium Usitsu Gawa 
prope Sin Matsi (id.). Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 
1491). 

Japonice. — Kusa take; Higama take ; Komo sasa. 

Observ. — Le D' Savatier a observé fréquemment cette espèce autour 
d'Yokoska où elle parait bien spontanée ; elle doit fleurir rarement dans celle 
station, car durant un séjour de neuf aunées il n'a pu voir ]a plante en 
lleurs. Les feuilles sont très-souvent bordées d'une large bande jaune; on 
les trouve en cet état mélangées à d'autres tout à fait vertes sur les mêmes 
rameaux; la variété 8. albo marginata Miq. ne nous parait donc pas de- 
voir être conservée. 

ARUNDINARIA Michx. 

2290. Japonica Sieb. et Zucc. in Steud. Glum. 354. Miq. Pil, 

2251. Senanensis Franch. et Sav. sp. nov. 

172. A. Gray pl, Jap., p. 328. Bambusa metake Sieb. Cat. 
hort, ; 

Has, in fruticetis regionis submontanæ : Kiousiou, in m 
paludosis ditionis Kirisima Kori (Buerger). Nippon, in silvis 
montanis prope Susokatogi (id.); Yokoska, in collibus fre- 
quens (Savatier, n. 1499). Fl. Jul. 

Japonice. — Nigam sasa; Me take; Sikak take; Honna dake; 
Shitsikou. 

Observ. — Miquel Signale une autre espèce d'Arundinaria ce i 

ment connue, reçue du jardin de Buitenzorg, où elle avait été envoy 
Japon, sous le nom de A, glaucescens. 

BAMBUSA Schreb. 

: DUET ? WA í 1 sule Han. in fruticetis montis Ontake provineiæ Senano, 1 Nippon (Savatier, n, 5775, 5641). Detexit D" Rein. 
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Jaroxice, — 

Observ. — Espèce remarquable par ses larges feuilles semblables à 
celles du Phyllostachys, mais plus aiguës, et par son inflorescence régu- 
lièrement paniculée ; les étamines sont constamment au nombre de 6 dans 
chaque fleur. 

7292. Floribunda Zoll. et Mor. ex Steud. Glum. 330. Miq. Prol., 
p. 173. B. glaucescens Sieb. Cat. hort. et B. cæsia Sieb., ex 
Miquel. 

Hav. in silvis montanis : Nippon, prope pagum Susokatogi 
(Buerger). Ad Yokoska legit D" Savatier, sed dubie sponta- 
neam. : 

Japonice, — Tsin tsik, Tsiuts take. 

Observ. — Le B. floribunda se reconnait facilement à ses feuilles très- 
étroites et glauques; les rameaux sont arrondis. L'espéce suivante, dont 
les rameaux sont également cylindriques, est bien plus robuste et ses 
feuilles atteignent jusqu'à 20 centimètres de long sur 15 à 20 mill. de 
largeur. 

2255. Chino Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. cirea Yokoska culta et efferata (Savatier, n. 1493"). 
JaroxicE, — Chino, Yabou chino. 

2254. Variegata Sieb. mss. ex Miq. Prol., 175. 
Has. in Japonià (Siebold). Circa Yokoska cultam legit 

D' Savatier (n. 1497). Kiousiou, in silvis ad Nomo Saki (Buer- 
ger). 

Japonice. — 
2255. Aurea Sieb. Mss. ex Mia. Prol., 173. 

Hab. in Japonià (Siebold). Cirea Yokoska (spontaneam?) 
legit D" Savatier. 

JAPONICE. — 

Observ, — Espèce à tige età rameaux cylindriques, comme les trois 
précédentes, mais s’en distinguant facilement par ses feuilles dépourvues 
de stries transversales entre les lignes longitudinales qui sont fines et rap- 
Prochées. Nous observons dans notre spécimen des soies raides et courtes 
au sommet de la gaine; ces soies sont d'ailleurs si caduques que la plu- 
Part des gaines, surtout les supérieures, en sont complétement dépourvues 

9 v 

3 Bises Miq. Prol., 174. 
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Has. in Japonià (Siebold). In hortis cultam, ad Yokoska, 
legit D' Savatier (n. 1498). 

JaroxicE, — Gin meitsik (Miq.). 

Observ. — C’est encore une espèce à rameaux cylindriques (culmis.... 
subteretibus Miq.), mais bien caractérisée d'ailleurs par ses petites feuilles 
lancéolées, trés-nombreuses (15 à 20) au sommet des rameaux et dispo- 
sées alternativement. Les espèces suivantes ont leurs tiges et leurs ra- 
meaux canaliculés ou tout au moins aplatis sur une face, celle qui corres- 
pond à la naissance des rameaux. 

2257. Puberula Miq. Prol., 175. 
Has. in fruticetis : Japonia (Siebold, Textor). Nippon in orizelis prope oppidum Osaka (Buerger) ; circa Yokoska (Sava- tier, n. 1496, 2655). 
JaPoxicE. — Metake ; Hatshiku, etc., etc. Cf. Miq. loc. cit. Observ. — Le bambou noir de Chine (B. nigra Hort. Paris) ne z 

pas différer du P. puberula, autant du moins qu'on en peut juger d'après les rameaux et les feuilles toujours pubescentes en dessous à la base - r nervure médiane. Toutefois, au Japon, le D" Savatier n'a pas vu les wt 
devenir noires avec l’âge, comme celles de la plante rapportée par € Montigny des provinces du nord de la Chine. Le Bambusa puberula et Sa variété nigra n'étant connues jusqu'ici, croyons-nous, que par ami organes de végétation, on doit conserver des doutes sur le genre auque ils appartiennent. 

ji Le D" J. Vidal a publié dans le Bulletin de la Société d'acclimatatiom sér., tom. I, P- 745, une intéressante note sur les usages du bambou au Japon et en Chine; il cite sous le nom du Soudzoutake une pe espèce à tige noiràtre, ou mouchetée de noir, qui parait être assez SU blable au B. puberula var. nigra. 
2258. Kumasasa Zolling. in Steud. Glum. 551. Miq. Prol., 174: 

Ila. ad margines agrorum : Kiousiou, prope pagum Surasi 
(Buerger). Nippon, ad Yokoska legit D' Savatier (n. 1494} 

Japonce. — Kosasa, Kusasa, Kuma sasa. 

ELYMUS L. 

9. Arenarius L. sp. 122. Miq. Prol., 174. . X 
à ai NOM ab in aponià probabiliter boreali, ex Sugerok — V . Vidimus. 

JAPONICE, — 
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BRACHYPODIUM P. Beauv. 

2200. Sylvaticum Roem. et Schult. syst. 2. 741. Miq. Prol., 174. 
Han. in herbidis inter frutices : Japonia (Buerger). Nippon, 

cirea Yokoska (Savatier, n. 1499, 2950). Fl. Jul. 
JAPONICE. — 

2261. Japonicum Miq. Prol. 174. Bromus racemiferus et Br. 
confinis Steud. Glum. 174. Asa Gray pl. Jap. 398. 

llas. in umbrosis, ad oras silvarum : Kiousou, in locis are- 
nosis udis prope Urosino (Buerger). Nippon, in orizetis, ad 
Simoda (Will. et Morr.); eirca Yokoska (Savatier, n. 1500). 
Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

5. minor Miq. 1. c.— Huc probabiliter, ex Miquel: Festuca 
tertia Steud. Glum. 5106. 

Has. in locis humidis : Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham). 
Nippon, ad Yokoska (Savatier, n. 1500 PB). 

Übserv. — plante très-variable; l'axe de l'épi est scabre ou lisse, les 
glumes sont aristées ou seulement acuminées, les glumelles inférieures 
arrondies, un peu émarginées au sommet ou seulement obtuses; lépi at- 
teint 50 centimètres chez les individus robustes; la variété B. minor est 
établie sur une forme à épillets pauciflores, rapprochés et formant un épi qui ne dépasse pas 07,10, 

TRITICUM L. 
996 a 

; ^ ZIR “207, Semicostatum Necs (sub: Agropyrum) in Steud. Glum. 546. 
Miq. Prol., 475. 

Has. in collibus insulæ Yeso circa Hakodate (Wright, teste 
Miquel). — Non vidimus. 

Japonice, — 
gm 

: 743. Caninum Schreb, Spicil. 54. Asa Gray Pl. Jap. 528. Miq- 
Prol., p. 175. 

Hab. in campis et incultis: Nippon, prope Simoda (Will 
*& Morr.), — Non vidimus. 

Japonice. — 
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HORDEUM L. 

2264. Murinum L. sp. 126. 

Has. ad Yokohama inter lapides crepidinis prope portorium. 
e recenti tempore probabiliter introductum (Savatier, n. 2755). 

JAPONICE. — 

LOLIUM L. 

2265. Perenne L. sp. 129. 
Ha. in graminosis ad Staoura prope Yokoska, probabiliter 

cum seminibus Europæis introductum (Savatier, n. 2780). 
JAPONICE. — 

HEMARTHRIA R. Br. 

2266. Compressa Rob. Br. Prod. I, p. 5 (non L.). Miq. Prol., 175. 
Has. in locis uliginosis : Japonia (Buerger, Textor). Nippon 

ad Goreyama prope Yokoska (Savatier, n. 1515). Fl. Jul. 
Japonice. — Ouchi no chitsoupei (Ono). 

PEROTIS Ait. 

2267. Latifolia Ait. Hort. Kew. 4. 85. Miq. Prol., p. 175. 
Ha». in Japonià, ex Steudel ; in regione boreali, ex Bentham 

Fl. Hongk. 418. 

Japonice, — 

Obsero.—Cette espèce manque dans l'herbier de Leyde et dans les col- 
lections du Dr Savatier. 

” 

ZOYSIA Wild. 

68. Pungens Willd. N. Act. N. C. 5, p. 440. Z. japonica Steud. 
Glum. 444. 

Ha». in arenosis humidis : Nippon, cirea Yokoska ( 
n. 1504). Fl. Aug. 

Japonce, — Shiba (Ono). 

: Sr: épillets sont portés par des pédicelles aussi meme plus longs qu'eux, surtout les inférieurs, et forment un è 

29 

Savatie": 

longs 0! 

pi 0 n 
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multiflore (20-40 fleurs) ; la glume mutique ou brièvement acuminée sous 
le sommet est à peine longue de 3 millimètres; les feuilles sont planes, un 
peu enroulées au sommet et poilues sur les bords, mais perdant prompte- 
ment leur villosité. 

2269. Tenuifolia Willd. herb. ex Steud. Glum. 414. 
Ilas. in campis : Yokoska (Savatier, n. 9928); ad pedem 

montis Fudsi yama (id. n. 5510). Fl. Aug. 
JAPONIGE. — 

i 

Observ. — Cette espèce nous parait différer suffisamment de la précé- 
dente par ses épillets plus grands, à pédicelle plus court et plus épais, 
étroitement appliqués contre laxe et formant un épi linéaire pauciflore 
(6-12 fleurs); les feuilles sont très-étroites, enroulées, sétacées presque 
dés la base ; les glumes sont mutiques ou mucronulées. Miquel Prol., 176, 
réunit probablement, à l'exemple de M. Bentham, fl. Hongk., ces deux es- 
pèces sous le nom de Z. pungens. 

B 
2270. Macrostachya Franch. et Sav. sp. nov. 

Has, in arenosis humidis : Nippon, ad Yokoska (Savatier, 
| m. 1504 e) F1, Aug. 

JAPONICE. — 

Übserv. — Espèce remarquable par son gros épi formé de fleurs élroi- 
tement imbriquées dans tous les sens; les épillets atteignent 1 centimétre 
et les stigmates les dépassent de la méme longueur. Le Z. macrostachya 
parait être trés-voisin du Z. sinica Hance in Seem. Journ. VIJ, p. 168, 
que nous ne connaissons que par sa description. f 

DIMERIA Rob. Brown. 

z Stipæformis Miq. Prol., 176. Andropogon stipæformis 
Steud. Glum., p. 577. 

Has. in scrobibus et incultis : Nippon, prope Iwajagama 
(Siebold) ; ad sulphuris fodinam Hakone (Savatier, n. 5506); 
in regione inferiore tractus Nikó (id. n. 5075*^). Fl. Jun. 

JAPONICE, — 

227 

Observ. — L'arête est très-caduque et dépasse la fleur d'une longueur 
égale aux glumes; celles-ci sont tantôt seulement scabres sur le dos, tantôt 
pourvues de longs poils sous le sommet. 

ARTHRAXON P. Beauv. 
T NM | A 

12. Ciliare P. Beauv. Agrost. t. IL, fig. 6. Hance suppl. fl. Hongk. 
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in Linn Soc. Journ. 13, p. 134. A. japonicum Miq. Prol., 
176. Lucca langsdorffiana Steud. Glum. 413. Pleuroplitis 
Langsdorffiana Trin. fund. 175, tab. 16. Deyeuxia japo- 
nica Spreng. syst. 1. 254. Andropogon lasiocoleos Steud. |. 
c. 985. A. Retzii Steud. l. c. 575. A. submuticus Steud. l. 

c. 582. Lasioelytrum hirtum Steud. 1. c. 12. 
Has. in locis humidis, ad margines orizetorum : Kiousiou, 

prope urbem Nangasaki (Buerger, Textor). Nippon ad lwaja- 

gama (Siebold); circa Yokoska frequens (Savatier, n. 1510); 
in ipsà urbe Yedo (id. n. 1510 Pis), Fl. Aug. 

JaroNicE. — Sasa gousa (Miquel); Kobou na gousa (Ono). 

Observ. — On ne trouve les arêtes que dans les jeunes fleurs qu'elles 
ne dépassent guère que de 1 millimètre; les épis sont très-pâles, un peu 
jaunâtres on d'un brun violacé. Le Lasioelytrum japonicum Steud. pum 
avoir été établi uniquement sur cette dernière variété. L'espèce suivante 

paraît à peine distincte par ses feuilles plus étroites. 

2275. Lanceolatum Miq. Prol., 176. 
Ils. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Buerger). 
Japonice. — 

Observ. — Par ses feuilles étroites, lancéolées, et ses épis peu nombreux, 
` TA. lanceolatum répond tout à fait à la description de l'Andr. — 

Steud. et de l'Ischeemum ciliare. 

IMPERATA Cyrill. 
2214. Arundinacea Cyrill. ic. 2, tab, 14. Miq. Prol., 176. J. Pr 

2275. Eulalioides Miq. Prol., 477. 

dicellata Steud. fl. bot. Zeit. (1846), p. 22, et Glum. 409. 
J. Thunbergii P. Beauv, in Steud. 1. c. 405. Saccharum spi- catum Thunb. fl. Jap. 49. 

Has. in arenosis humidis: Kiousiou , prope Nangasali 
(Oldham); ad ripas fluviorum in vallibus montium Kum! 7" yama Togi (Siebold). Nippon, in provincià Owari (Keiske); in 

vallibus prope Simoda (Will. et Morr.) ; circa Yokoska © r Atami Savatier (n. 1502). FI. Jun. 
Japonice. — Tsi Gaya, Obar na (Miquel). 

Has. in Japonià ex Keiske et Mohnike. 
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JaroxicE. — Hamo gabo. 

2976. 9 Tinctoria Miq. Prol., 177. Saccharum obscurum Steud. 

Glum. 407 (S. tinctorium in indice). 

Has. in Japonià, ex Siebold, sed de origine satis non liquet. 

— Ad viride tingendum adhibetur, teste Siebold. 

JAPONICE. — 

POGONATHERUM P. Beauv. 

2277. €rinitum Trin. fund. 166. Miq. Prol., p. 177. P. saccharoi- 
deum P. Beauv. Agrost. 176, tab. 11, fig. 7. Steud. Glum. 
412. Andropogon crinitus Thunb. fl. Jap. 40, tab. 7. 

Has. in locis humidis : Kiousiou, ad Nangasaki (Oldham). 
In fluviorum ripis legerunt Keiske, Buerger, Textor. 

Japonice. — 

EULALIA Trin. 

2278. Japonica Trin. Act. Petrop. (1855), p. 555. Miq. Prol., 177. 

Saccharum prægrande Steud. Glum. 403; S. polydactylon 
Thunb. fl. Jap., p. 42 (excl. synon.); S. japonicum Thunb. 
in Linn. Trans. Il, p. 528; Erianthus japonicus P. Beauv. 

Agrost. 14. Fuka et Bao Kempf. Amæn., p. 899. 
Has. in fruticetis humidis : Kiousiou, ad radicem montis 

Kura Toge et in ripà fluminis Usits Gawa ditionis Sago kori 

(Buerger). Nippon (Siebold); circa Yokoska frequentissima 
(Savatier, n. 1504). FI. Aug. 

JaroxicE, — To kiwa, Ito kaja, Kaja (Miquel). 

Observ. — Varie à feuilles larges de 2 centimétres ou seulement de 

6-8 mill. ; les rameaux de la panicule sont tantót trés-nombreux (20-50), 
tantôt réduits à 5-10 et alors très-courts. 

2279, Cotulifera Munro in herb. Oldham ex Miq. Prol., 177. An- 

dropogon cotuliferum Thunb. fl. Jap., p. 41. Eccoilopus an- 
dropogonoides Steud. Glum. 124. 

Hae. in fruticetis ad latera collium et etiam in locis hu- 

midis : Kiousiou, circa Nangasaki (Buerger, Oldham). Nippon, 
cirea Yokoska frequentissima (Savatier, n. 1505). FI. Aug. 
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Japonice. — Aboura Kaya. 

Übserv.— Varie comme l'espèce précédente, à feuilles très-larges (5 cen- 
timètres) ou étroites (5 millimétres). 

POLLINIA Trin. 

2280. Japonica Miq. Prol., 178. var. a. polystachya nob. 
Has. in locis humidis, in orizetis : Nippon (Keiske); in 

scrobibus, ad vias circa Yokoska (Savatier, n. 2565). Fl. Oct. 
JAPONICE. — 

p. monostachya nob. 
Has. cum precedente formà, circa Yokoska rarior. 

Observ. — Miquel n'a eu à sa disposition qu'un seul spécimen assez in- 
complet de cette plante; nous ajouterons à sa description : Chaumes T. 
chés, très-rameux dès la base, atteignant 4 mètre; feuilles longues de 5 à 10 centimètres, larges de 5 à 8 mill., atténuées à la base, très-aiguès, 0f- 
frant quelques poils épars sur les deux faces, surtout en dessous le long 
de la nervure médiane : épis le plus souvent au nombre de 2, rarement 4, fasciculés an sommet des chaumes qui sont un peu pubescent; ase t l'épi articulé, fragile ; tous les épillets-sont formés d'une seule fleur A (in et hermaphrodite, l'un d'eux sessile, l'autre porté par un pédicelle tran- Sulüre plus ou moins, quelquefois longuement cilié; glumes membra- neuses avec la marge hyaline, scabres ou poilues sur les nervures » e 
les bords, brièvement bidentées au sommet; glume inférieure cwenee; 
glumelle supérieure pellucide membraneuse, lancéolée aiguë, l'in qe de méme consistance, mais plus longue avec 2 dents tréscaigués at ya met entre lesguelles nait une longue aréte (15 mill.) tortillée à la i nd 
géniculée au milieu. Anthères sagitlées aiguës portées par des filets — 
plus longs qu’elles ; 9 élamines ; 9 styles à stigmates plumeux p 
cariopse mûre étroitement oblongue, d'un jaune brun, longue de? mi " 
environ, primée par les cótés, largement canaliculée, arrondie m dos, le hile formant une cicatrice qui occupe presque la moitié cariopse, 

jd d wi 
, la variété 8. monostachya est assez remarquable par la jor épi formé d'épillets plus étroitement appliqués contre l'axe que 4 forme typique. 

| 

LEPTATHERUM Nees. 

2281. Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. koska 
Sn: 

" T" humidis, in orizariis : Nippon, circa Yoko 
(Savatier, n. 1507, 2557). FI. Oct. 
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Japonice. — Sasame (ex Ono). 

Observ. — Les deux épillets sont uniflores et fertiles, mais celni qui 
est pédicellé parait seul avoir des étamines. La plante du Japon devra être 
comparée avec le L. Royleanum que nous ne connaissons que par la 
description de Nees et dont les feuilles seraient complétement dépourvues 
de ligule d’après Steudel. Le L. japonicum en présente une très-courte, 
longuement ciliée. 

ANTHISTIRIA L. 

7282. Arguens Wild. sp. 491. var. japonica Anderss. ex Miq. 
Prol., 178. A. japonica Wild. sp. 4. 901. A. barbata Desf. 
Journ. de Phys. 40, 249, tab. 2. Andropogon ciliatum 
Thunb. Prodr. 40. 

llas. in locis humidis, ad margines agrorum : Japonia 
(Buerger). Nippon, eirca Yokoska (Savatier, n. 1505). Fl. 
Sept. Oct. i; 

JapoNtcE, — Kara kai (Buerger); Mekarou kaya (Ono). 

ANDROPOGON L. 

285. Seheemnanthus L. sp. 1481. Miq. Prol., 178. A. Iwarancusa 
Philos. transact. vol. 80, p. 284, tab. 16. A. marginatus 
Steud. Flor. (1829), 479. A. Goeringii Steud. Fl. (1846), 
22. 

Has. in collibus graminosis, ad vias : Kiousiou, prope 

Nangasaki (Buerger, Textor, Oldham) ; in vallibus montis 
Kura Toge (Buerger). Yokoska (Savatier, n. 1506, 2559). Fl. 
Sept. Oct. — 

Japonice. — Wogaru kaja, Inkarkja (ex Miquel). — Nom. 
pess. - 

99 
E 7 “84. Rrevifolius Swartz fl. Ind. Occ. 1. 209. Miq. Prol., 179. 

Hab. in graminosis, ad vias et etiam. in muris : Nippon, 
prope Iwajagama (Buerger) ; circa Yokoska (Savatier, n. 1509). 
Fl. Oct. 

Japonice. — Ouchi gousa (herba bovis). 

. r à: TR ^s. oTê S Observ. — Petite espèce remarquable par ses épis solitaires, tres-$1 éles, 

cylindriques, alternes, écartés, mais disposés tout le long des chaumes 
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presque dès la base et portés par des pédoncules étroitement engainés par 
une bractée. Les feuilles sont très-courtes et arrondies au sommet. Dans 
toutes les fleurs que nous avons examinées nous trouvons la glumelle infe- 
rieure divisée presque jusqu'à la base en deux lobes linéaires, aigus, mem- 
braneux avec quelques cils sur les bords ; l'aréte insérée tout à fait infé- 
rieurement est quatre fois aussi longue que la glumelle, tortillée à la base 

et géniculée vers le milieu. 
La fleur fertile (sessile) est accompagnée d'une autre fleur slérile, 

réduite à une glume pédicellée terminée par une longue aréte ; néanmoins 
vers le haut de l'épi nous trouvons assez souvent la fleur fertile accom- 
pagnée de deux fleurs stériles. 

La cariopse est fusiforme brièvement pédicellée. 

2285. Serratus Thunb. fl. Jap. 41 (non Retz). Miq. Prol., 178. 
Has. in locis graminosis : Kiousiou, Nangasaki (Buerger). 

Nippon, prope Iwajagama (Siebold); Yokoska (Savatier, 

n. 1508). FI. Sept. Oct. 
JAPoNICE. — 

2286. Capilliflorus Steud. Glum. 597. 
Has. in collibus graminosis cirea Yokoska (Savatier, 

n. 2560). Fl. Oct. "bá 
JAPONICE. — 

Observ. — Nous n'avons pas vu la plante que Steudel a nomm" A. capilliflorus et que Miquel rapporte en synonyme à T'A. serratus, M 
la description du Synopsis Glum. convient très-bien à nos spécimens. ! 
une espèce sans doute très-voisine de VA. serratus, mais dont la "m est plus diffuse, les chaumes plus rameux, les épillets solitaires où P. 
(et non 3-5) au sommet des rameaux. : 

2287. Tropicus Spreng. syst. 287. Miq. Prol., 178. A. dicroanihis 

Has. prope Nangasaki et in monte Kawara Yama insule 
Kiousiou (Bucrger, teste Miquel). 

Japonice. — 

SORGHUM Michx. 
2288. Saccharatum Pers. Synops. 4, p. 101. Miq. Prol., m 

Has. fere ubique cultum et quasi efferatum. 
JarowtcE. — Kabi lake, kibo (ex Miquel). 
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ISCHŒMUM L. - 

2289. Anthephoroides Miq. Prol, 557. I. barbatum Miq. l. c., 
179. Andropogon anthephoroides Steud. Glum. 575. 4. 
caricosus Thunb. fl. Jap. 59 (excl. syn.)? 
Has. in locis paludosis : Kiousiou, in vallibus montis Firato 

Yama (Buerger); ad littus in Hiuga (Siebold). Nippon, ad 
Yokoska (Savatier, n. 1512, 2252, 2952). Fl. Oct. 

2290. Sieboldi Miq. Prol., 179. Andropogon crassipes Steud. Glum., 
p. 375. : 

Har. in locis uliginosis : Nippon, prope lacum Kawara 
(Keiske) ; in paludibus ad .Goreyama (Savatier, n. 1544, 
2566). Fl. Oct. 

JAPONICE. — 

2291. Latifolium Miq. Prol., 179. Rottboellia latifolia et R. foliosa 
Steud, Glum. 561. 

Has. juxta aquas : Kiousiou, in ripà fluminis Honja Gawa 
(Buerger). Nippon, cirea Yokoska (Savatier, n. 1515). FI. 
Jun. Sept. ; 

Japonce, — Kasami kaja, Husa mi kaja (ex Miquel). 
Observ. — La largeur des feuilles varie de 9 centimétres à 8 milli- 

mètres ; les épis sont fasciculés au nombre de 7-2. Steudel a distingué 
sous le nom de Rottb. foliosa la forme à feuilles étroites et à panicule 
appauvrie. 

PL. JÀP., y. 
15 



CRYPTOGAMES 

VASCULAIRES 

SALVINIACEÆ 

SALVINIA Michx. 

2299. Vulgaris Michx. Gener. 107, tab. 58. Miq. Prol., 541. 

S. natans Hoffm. Germ. 2, p. 4 et Auct. ; 

IaB. in fossis et orizetis : Nippon in | provincià Owari 

(Keiske) et in lacu ad Hizen (Siebold) ; circa Yokoska haud 

rara (Savatier, n. 1532). Fruct. Nov. Jan. 

Japomice. — Sanshió mo (Tanaka). 
Icon. Jae, — Phonzo zoufou, vol. 34, fol. 2 verso, figura 

superior. 

AZOLLA Lamk. 

2295. Pinnata Rob. Brown Prodr. 23. Miq. Cat. Lugd. Pat. 
. Azolla species Miq. Prol., 547. A. caroliniana. Mig. l. © 

590. Azolla — ? Asa Gray pl. Jap. 350 (teste Miquel). |. 
Has. in orizetis : Japonia (Siebold) ; circa Yokoska (5 

tier, n. 1530). 
Japonice. — 
Icon. Jae. — Phonzo zoufou, vol. 34, fol. 2, figur? m 

ss cpantillons de c 
Observ. — Nous avons examiné un grand nombre d échantillons -Jes 

.... yA . i uvrit 

plante, recueillis à diverses époques de l'année, sans pouvoir po full 
v LI 

^^ . ~] 

conceptacles. L'A. pinnata varie assez notablement avec l'âge; 

p- 150. 
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très-denses, étroitement imbriquées, ovales arrondies, sont d'abord d'un 
vert sombre avec une bordure blanchâtre ; avec l'âge, elles se boursouflent, 
deviennent d'un rouge vineux et perdent à peu prés complétement léur 
marge blanche, ce qui donne à la plante un port assez différent. R. Brown 
attribue à son A. pinnata des racines plumeuses; elles sont glabres dans 
lous nos échantillons. 

2294. Japonica Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Japonià, probabiliter in insulà Nippon, ex Tanaka 

(Savatier, n. 1550 "*s), 
Japonice. — Aka oukikouza (Tanaka). 

Observ. — Cette espèce, qui rappelle certaines formes de VA. caroliana 
à feuilles làches, parait bien distincte de VA. pinnaía par ses feuilles 
très-écartées, distiques presque complétement membraneuses, surtout les 
inférieures ; par ses dimensions elle est intermédiaire entre l'A. caroliniana 
et VA. pinnata. 

RHIZOCARPEÆ 

MARSILIA L. 

2295. Quadrifoliata L. sp. pl. 1. Miq. Prol., 549. M. tetraphylla 
Thunb. ff. Jap. 340. 

—— Has. in aquosis : Japonia (Buerger). Nippon, circa Yokoska 
et Staoura (Savatier, n. 1551). Fl. Aug. 

Japonice. — Dendzi s00, Yotsousa mo. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 54, fol. 5 verso, sub : 

- Dendzi soo. 

Observ. — La dimension des folioles varie beaucoup dans nos spéci- 
mens, comme on l'observe d'ailleurs dans la plante d'Europe ; Miquel, qui 
wa connu le Marsilia du Japon qu'à l'état stérile, est porté à le considérer 
comme une variété à cause de la grandeur des folioles qui atteignent un 
pouce de long et de large. Nous en avons vu de semblables croissant 
dans les mares des bords de la Loire. Les conceptacles sont solitaires où 
géminés, | 

LYCOPODIACEÆ 

LYCOPODIUM k. 
99 
SA UR WA WA ii VIL, 540. 
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Has. in arboribus parasita : Kiousiou, in monte Naga, non 

procul a Nangasaki (Maxim.). Sine ioci indicatione, ex bota- 
nicis japonicis Tsourouda et Tanaka habuit D' Savatier, 
n. 1524. 

Japonice. — Sugi ran. 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 38, fol. 13 verso (figura 

dextra), sub : sugi ran. 

Observ. — Les spores sont régulièrement alvéolées, le bord des alvéoles 
peu élevé et épais. 

2297. Selago L. sp. 1565. A Gray. Bot. Jap. 456. Miq. Prol., 548. 
Max. Mél. biol. VII, 541. Milde Fil. Eur. 251. 

Has. in Japonià, teste A. Gray. 
JAPONIGE. — $ 

2298. Serratum Thunb. F1. Jap. 541, tab. 58. Asa Gray Bot. Jap. 
422, 456. Miq. Prol. 548. Max. L. c. p. 944. L. lucidulum 

Michx. Fl. Bor. Am. II, p. 224. A. Gray l. c. 

Has. in silvis umbrosis, ad latera collium : Kiousiou, cir 

Nangasaki (Buerger, Textor). Nippon in provinc (wart 

(Keiske) ; Simoda (Wright); Yokoska (Savatier, n. 1325). 

Yeso, prope Hakodate (Maxim.). Fruct. Jan. Mart. 
JaPoxicE, — Tooghe shiba (Tanaka). 

dcos. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 13 verso, sub : 

Tooghe shiba (figura sinistra). 

Übserv. — Les rameaux sont dressés fastigiés ou élalés diffus ; les -— 
lancéolées on linéaires plus ou moins pétiolées et bordées de dents aiguës ; 

Spores arrondies tétraèdres ou trigones, réticulées. 

2299. Aloifolium Wall. Cat. n. 199. Hook et Grey. Enum. fil. n. 
et Icon, fil. t, 955. Spring Monogr. Lycop. 2, p. 15. v l- €^ p. 244. L. Phlegmaria ? Miq. Prol. 548 (teste Maxim 

Has. in Japonià, ex Keiske. — Non vidimus. 
Jaronice, — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 14 verso 
Nankakou ran. 

sub : 

2500. Sieboldi Mig. Prol. 548. Maxim. 1. c. 341. . veg). Ex 
Has. in truncis arborum parasita : Japonia (Siebold) 

* 
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insulà Nippon, sine loci indicatione habuit. D" Savatier, 

li. 1925. 

Jaronice. — [wa fimo, Fimo ran (Tanaka). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 38, fol. 12 verso, sub : 

Kimou ran. 

Observ. — Les spores sont semblables à celles du L. cryptomerinum, 
mais les alvéoles sont encore plus petites et sous forme de ponctuations 
hexaèdres. 

7301. Cernuum L. sp. 1566. Miq. Prol. 548. Maxim. 1. c. 341. 
Has. in silvis umbrosis regionis submontanæ, ad radices 

arborum : Kiousiou, cirea Nangasaki (Maxim.). Nippon in 
montibus Hakone (Savatier, n. 1520). Fruct. Jul. Oct. 

JAPONICE. — Midzou sougi, Sawa sougi (Tanaka). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 10 recto, sub : 

Kikaeno kadsura (figura superior). 

7502. Clavatum L. sp. 1564. Thunb. fl. Jap. 541. Miq. Prol., 

p. 948. Maxim. I. c. 341, Milde Fil. Eur. 255. 
Has. in silvis apertis : Nippon, in provincià Owari (Keiske). 

E. viciniis urbis Yedo habuit D" Savatier, n. 1522. Japonia 

borealis (Sugerok). T 
Japonice. — Fikage kadsura (Tanaka); Kikageno Kadsura 

(Ono). j 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 12 recto (figura 

inferior), sub : Hikage no kadsura et fol. 11 verso (figura 
dextra spicas referens). 

Observ. — La soie qui termine les feuilles du L. clavatum parait être 
très-fragile dans la plante japonaise ; presque tous les spécimens que nous 
avons vus en étaient dépourvus ; chez d'autres elle persistait au sommet 
d'un certain nombre de feuilles et avait disparu sur d'autres. M. Milde a 
Constaté un fait analogue sur un spécimen qui lui avait été communiqué 

par M. Kühlewein. 

2303. Japonieum Thuub. fl. Jap 341. Max. l. c. L. dendroideum 
Michx fl. Am. bor. 9, p. 989. Miq. Prol. 548. Milde Fil. 
Europ., p. 253. P aurae 

Mas. in silvis apertis : Nippon, in regionibus urbis Yedo 
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(Thunberg); in provincià Senano legit Saba (Savatier, n. 
1521). 

JiPoNicE, — ‘Mannen sugi (Tanaka). 

Icon. Jar. — Kwawi, herb. vol. 4, fol. 47, sub : Guiokou 
sei, Mannen soo, Mannen sugi (icon valde rudis). — Phonzo 
zoufou, vol. 58, fol. 10 recto, sub : Niko no mangoura (icon 
optima). 

2504. Nikoense Franch. et Sav. Sp. nov. 
Has, in fruticetis apertis regionis montanæ : Nippon in 

‘tractu Niko legit D' Savatier (n. 2415). Fruct. Jul. 
> JAPONICE. — 

Observ. — Par ses feuilies le L. nikoense se rapproche beaucoup du 
L. japonicum; ses épis sont disposés comme ceux du L. complanatum; 
les spores sont semblables à celles de cette derniére espéce. 

2505. Complanatum L, sp. 1567. 8. chamæcyparissus Al. Pr., 
sensu Milde Fil. Eur. 257. Maxim. l. e. 341. 

Has. in monte Ontake, provinciæ Senano (Savatier, n. 3724). 
Habuit etiam D" Savatier, sine loci indicatione ex botanicis ltò 
Keiske et Ono. 

^ Japonice. — Asuhi kadsura (Ono); As’ fi kadsura (Keiske/. 

SELAGINELLA Desv. 
7506. Benticulata Link fil. sp, hort, Berol. 159. Mig. Prol. #0 

= (ipso dubitante) Cat. Mus, Lugd. Bat. fl. Jap. 199. Dill. Must 
t. 66. fig. 4. A. | 

Har, in Japoniàex Siebold (specimen dubium, teste Miquel) 
Nippon, circa Yokoska, cum S. nipponicá et S. helvetict 
mixte erescens (Savatier, n, 1529). 

Japomce. — 

Observ. — Le pr Savatier a recueilli seulement quatre spécimens d 
cu espèce bien reconnaissable à ses macrospores finement muriqi 

n rason de. Pimportance accordée aujourd'hui aux caractères ext 

pe maerospores, au point de vue de la distinction des espèces, po : par 

be devoir séparer du S. denticulata la plante suivante, trés-YOlsIne ro- la forme de ses feüilles et son mode de végétation, mais dont les mac 

spores sont reficulées ou iréguliérement ridées. 
- 

LI 
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207. Nipponica Franch. et Sav. spec. nov. 

Has. in umbrosis silvarum, ad pedem arborum vel in 
. rupibus madidis : Nippon, eirea Yokoska (Savatier, n. 2415); 
in tractu Niko (id., n. 1529"^). 
— JaPONICE. — 

2508. Helvetica Link fil. sp. hort. Berol. 459. Dill. hist. Musc. tab. 
64. f. 9. 

Hab. in silvis umbrosis : Nippon, circa Yokoska cum 

S. nipponica mixte crescens (Savatier, n. 1529 '"). 
JaPONICE. — 

Observ, — La plante du Japon ressemble tout à fait à nos spécimens du 
Tyrol ; elle se distingue facilement du S. nipponica par ses feuilles plus 
obluses et ses macrospores couvertes de fines aspérités. Les épis sont 
portés par des rameaux dont les bractées sont très-écartées, ce qui les fait 

paraitre comme pédonculés; certaines formes de notre S. nipponica 
offrent quelque chose d'analogue, mais à un degré moindre, et en cas d'hé- 
sitation l'étude des macrospores peut lever tous les doutes. 

930€ . : 3 2309, 9rnithopodioides Spring. Bot. Zeit. (1838) 1, p. 216 et 
Monogr. II, p. 93. Lycopodium ornithopodioides Thunb. fl. 

Jap. 541 (exel. syn.). Dill. hist. Musc. t. 66. f. 1. B. 
Has. in monte Hakone (Thunb.). 
Japonice. —  Mukade ko, id est : Millepedum muscus 

(Thunb.). 

Observ. — Nous n'avons point vu cette espéce qui ressemble beaucoup 

aux trois précédentes et parait en différer surtout par les feuilles de la 

partie inférieure de la lige homomorphes, c'est-à-dire opposées en croix 

de chaque cóté de la lige et à peu prés égales entre elles, les supérieures 
et celles des rameaux unilatérales disposées par paires, les unes externes, 
les autres internes. Cf. Spring. Monogr. 1. c. 

La plante figurée par Dillenius est radicante dans toutes ses parles, 
meme au sommet ; les rameaux sont rapprochés et paraissent assez épais. 
Les feuilles sont plus denses que dans les trois espèces cilées plus haut et 

les Tameaux de 2* et 5* ordre alternes, courts et serrés. 
Nous n'avons pas cru devoir citer le synonyme de Miquel, Prol. 549, 

qui Se rapporte peut-être, en partie du moins, à l'espèce suivante. 

7910. Caulescens Spring. Monogr. Il, p. 158. Milde Fil. Eur., 

p. 270. — Huc probabiliter : Sel. japonica. Moore, «23 Chels. in Mac Nab. On the sel. Roy. bot. Gard. Edinb. in 

Trans. Bot. Soc. vol. 9. 
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Hab. in silvis apertis regionis submontanæ : Nangasaki 
(Schottmüller, teste Milde) ; in principatu Satzouma legit 
D' Rein. Nippon, in monte Fudsi Yama (Savatier, n. 1596, 

2591). Fruct. April. Jui. 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 7 recto, sub : 

Hime shiba. 

Observ. — Nous avons pu étudier sur nos spécimens les curieuses ma- 
crospores de cette espèce dont fait mention M. Milde, 1. c. La macrospore 
du S. caulescens est entourée d’une large aile membraneuse, un peu irré- 
gulière, lobulée sur les bords et comme radiée par la présence de nervures 
épaisses naissant du corps méme de la macrospore ; entre ces nervures il 

existe des lacunes ou perforations trés-inégales dont M. Milde ne fait pas 

mention. Les microspores sont arrondies tétraédres, échinulées, ainsi du 
reste que la macruspore. 

2511. Involvens Spring. Monogr. II, p. 65. Miq. Prol. 549. Milde 

l. c. 268. Lycopodium circinale Thunb. fl. Jap. 544. 
Bas. in collibus herbidis : Kiousiou, in declivibus monti 
Kawara Yama (Buerger). Nippon (Wright); prope Yedo (Suge- 
rok) ; Hakone et ad promontorium Idzou (Savatier, n. 1921). 

JaroxicE. — Iwa hiba (Tanaka) ; Iwa Maats (Miquel). 
lcox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 38, fol. 6 recto, sub : 

Iwa Goke, et verso, sub : To ge shiba (forma minor). 
2512. Veitehii Mac Nab on the Selagin. Roy. bot. gard. Edinburg, 

cum tab. in Transact. Bot. soc. vol. 9. ; 
Has. in Japonià, unde attulit M. J. Gould Veitch. 
JaPoNicE, — 

Observ. — Cette espèce que M. Mac Nab a bien voulu nous i 
niquer ressemble beaucoup au Sel. involvens et s'en distingue surtout pè" 
ses feuilles beaucoup plus écartées sur la tige et non imbriquées — 
très-serrées. 

2515. Kraussiana Kunze Linnea (1844), p. 114, sub : Lycopodium 
Milde l. c. P- 272. S. japonica Miq. Prol. 549. 

Has. in silvis humidis umbrosis : Japonià (Siebold, Testor); 
Nippon in provincià Owari (Keiske): circa Yokoska freque" 
(Savatier, n. 4598) ; Hamani Yama (id., n. 1528'^)- 

JAPONIGE. — Kourama goke (Tanaka). 2 
nte descripti" Observ. — La plante du Japon répond bien à l'excelle y 

donnée par M. Milde du B. Nrousriani ‘et resseiible WAYA 
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spécimens de Madère ainsi qu'à la plante cultivée dans presque toutes les 
serres sous le faux nom de S. denticulata. L'autre part, M. Maximowiez 
à comparé nos échantillons avec le S. Japonica de l'herbier de Leyde et il 
les considére comme identiques. 

Le S. Kraussiana est commun autour d'Yokoska dans les bois humides 
et trés-couverts; il forme de larges tapis et fructifie abondamment; les 
macrospores et les microspores sont telles que les décrit M. Milde; larti- 
culation des tiges à la naissance des rameaux doit être observée avec soin 
et se manifeste, sur le sec, souvent par un étranglement, mais aussi 
quelquefois seulement par une tache brune qui tranche sur la couleur vert 
pâle ou blanchâtre du reste de la tige. Les racines naissent toutes sur la 

` partie antérieure de la tige qu'elles contournent à moitié de façon à pa- 
raitre se développer en dessous; on les observe surtout à la bifurcation 
des rameaux. 

PSILOTUM Sw. 

2914. Triquetrum Sw. synops. fil. 187. Miq. Prol. 549. 
Hab. in rupestribus umbrosis : Japonia (Keiske, Siebold). 

Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1519). 
Japonice. — Matsou baran (Tanaka). 

ISOETES L. 

2315. Japonica Al. Br. Isoetes Art. in Verh. des Bot. ver. für die 

provinz. Brandenb. heft III, IV (1862), p. 329 (p. 55 du tiré 
à part). Miq. Prol. 390. 

— Has. in locis inundatis : Nippon cirea Yokohama (Wichura 

et Schottmüller). E botanico Japonensi Tanaka, sine loci in- 
dicatione, accepit D" Savatier, n. 1518. 

Japonice. — Midzou nira (Tanaka). 

Observ. — Cette espèce a le port de l’Isoetes lacustris. Mais on l'en 
distingue. facilement par ses macrospores profondément et réguliérement 

alvéolées ; le bord des alvéoles est très-mince et plus ou moins lobé lacinié, 
rarement entier ; le velum est rudimentaire d’après M. Al. Braun: il est 
indiqué seulement par une ligne dans nos éch ntillons. Les microspores 
sont de couleur cendrée sans aspérités, dépourvues d'une aile circulaire 

d'après M. Al. Braun, mais dimorphes d'aprés nos spécimens, c'est-à-dire 
un certain nombre de spores sont entourées d'une aile membraneuse 
étroite (égalant environ le quart de la spore en largeur), tandis que les 
autres n'en ont pas. La présence ou l'absence d'aile ne parait pas d'ailleurs 
être un caractère bien certain, et la membrane aliforme, résultant d'un - 

blissement de lépispore, se détruit facilement chez les Isoetes. 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 19 S © 

EQUISETACEÆ 

EQUISETUM L. 

2516. Arvense L. fl. Lapp. 309. Miq. Prol. 589. Milde Nov. Act. 25, 

p. I, tab. 54 et tom. 26, p. II, tab. 52-54. Fil. Eur. 215. 
Has. in campis humidis: Japonia (Keiske, Buerger). Nippon, 

ad Yokoska frequens (Savatier, n. 1516). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 16, fol. 17 verso, sub: 

Segni na. 

2517. Palustre L. fl. Lapp. 510, Miq. Prol. 589. Milde Nov. Ad. 

vol, 26, p. Il, tab. 56, fig. 57 et tab. 57, fig. 61 ; Fil. Eur. 
224. 

Has. in Japonià, teste Milde. 
JAPON CE. — 

2518. Ramosissimum R. Desf. fl. Atl. JI, 598. Milde Monogr. 
| Equiset. t. XXIV. Fil. Eur. 254. E. elongatum Willd. var. 

Japonicum Milde Ann. Mus. Lugd. Bat. 1. 65. Miq. Prol. 
989. TM 

Has. in arenosis : Japonia (Siebold). Nippon, ad Tien 

(Savatier, n. 2109); Kamakoura (id.); Simotske (id, 1: 
2110). 

Japonice, — [nou to kousa (Keiske). 
2519. Sieboldi Milde Ann. Mus. Lugd. Bat. 4, p. 62. Monog: 

Equiset. tab. 95. Fil. Eur. 958. Miq. Prol. 589. 
Has. in Japonià (Siebold). 
JAPONICE, — | 

: a dis 
; Observ. — Espèce assez semblable à la précédente, mais qui $°" tingue facilement par ses tiges à cótes lisses. 

- 
sje 

i 

| 
i 

2520. Debilis Roxb, in Vauch. Mon. Prél. p. 987. ELA x Es 
. T " " 

L E 

E. limorianum). Milde Monogr, Equiset. tab. 26. T 259. Miq. Prol. 589. 
Hlas. in Japonià, teste Milde. 
Japonice. — 
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2321: Hyemale L. fl. Lapp. 511. Milde Monogr. Equiset. tab. 29 et” 
90. Miq. Prol. 589 et var. Japonicum Milde Ann. Mus. Lugd. 
Dat. I. 69. 

Has. in arenosis humidis : Japonia (Siebold). Nippon, circa 
Yokoska rarius (Savatier, n. 1517). 

JaroNicg. — ` 

Observ. — L'E. hyemale, var. japonicum, n’est au témoignage de Milde qu'une forme à lige pâle. 

FILICES 

GLEICHENIA Sm. 

2922. Glauca Hook. sp. fil. 1, p. 2, tab. 5. B.; Miq. Prol. 545. 
6l. japonica Spr. syst. IV, 95. 545. GI. longissima Bl. ex 
Baker, Synopsis. fil. ed. 9. p. 12. Polypodium glaucum 
Thunb. fl. Jap. 558. Mertensia glauca Sw. Act. Holm. (1804), 
P- 177. Kunze Pteridographia Japonica in Botan. Zeit. (1848), 
p. 499. 

Has. in silvis regionis submontanæ : Kiousiou, circa Nanga- 
saki (Thunberg, Maximowiez). Nippon, in montibus Hakone 
(Thunb.); circa Yokoska rara (Savatier, n. 1605, 2002). 

Japonice. — Moro muki (Thunb.); Ura siro (Keiske). 

2315. Dichotoma Hook. sp. fil. I, p. 12. Miq, Prol. 545. Baker 
“ynops. fil. ed. 9. p, 45. Mertensia dichotoma Wild. in Act. 
Holm, 1804, p. 166. Kunze Pter. Jap. 492. Polypodium 
dichotomum Thunb. Fl. Jap. 338, tab. 57. 

Has. in silvis umbrosis : Kiousiou, circa Nangasaki (Thunb. 
ct recent. expl); in fruticetis humidis principatus Fizen 
(Buerger), Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1606). 

^. Japonce, — Sida, moro muki, ura siro (Thunberg). 
low. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 24, fol. 16 verso, sub : 

Korida. 
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CYATHEA Sm. 

2524. Spinulosa Wall. cat. n. 178. Hook. sp. fil. I, p. 25, tab. MI, 
fig. C. Baker l. c. p. 95. 

His. in insulà Ousima (C. Wright). 
JAPONICE, — 

ONOCLEA L. 

2525. Sensibilis L. sp. pl. 1517. A. Gray Bot. Jap. 491. Miq. Prol. 
945. Schk. fil. 95, tab. 409 et tab. 105 (forma obtusiloba). 

- Bak. synops. fil. ed. 2, p. 46. 
Has. insilvis umbrosis : N ippon, in provincià Owari (Keiske); 

prope Yedo (Siebold); Yokoska (Savatier, n. 1562); Niko (id., 
n. 2241) ; Yeso (id., n. 1562 ^5), 

JAPONICE. — 

2526. Germanica Wild. sp. pl. V. 988. Miq. Prol. 545. Baker syn. 
fil. ed. 2, p. 46. 

; 
Has. in silvis umbrosis : Nippon, unde eximie fructiferam 

habuit D* Savatier (n. 1555). 
JAPONICE, — Gansokou, Gousa sotets', id est: Cycas herbacea 

(Ono). 
l 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 2 recto, sub: 
Inou Ganzokou. — Icon dubia, plantam sterilem — 

2527. Orientalis Hook. sp. fil. 461. 9nd cent. of Fern. tab. 4. Mt: 
Prol. 545. Baker Synops. ed. 2, p. 40. : 

Har. invilvis umbrosis humidis : Nippon, circa € 

(Maxim.); Yokoska (Savatier, n. 1561 "*j. Yeso, juxia YA date (Wright, Savatier, n. 4561). 
Jarontce, — Riu kiu sida (Keiske). 

WOODSIA Rob. Br. ` 
:a. Prol. 5% 2528. Ilvensis Rob, Br. in Linn. trans. XI, p. 175. Miq. " Has. in Japonià, teste Black. 

JAPONICE, — 
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2529. Polystichoides Eaton Proced. of the Amer. Acad. 4, p. 110. 
Miq. Prol. 545. Hk. 9nd cent. of F. 2. Bak. syn. fil. ed. 9, 
p. 48. | 

Hab. in rupibus : Nippon, in provineià Owari (Keiske) ; 
Senano (Savatier, n. 5615); Nambu (id., n. 5096) ; Yeso, 
ad Hakodate (Wright, Maxim. Savatier, n. 3095). Fruct. Jul. 

Jaroxice. — Foezi sida. 
6. Veitchii Hance Ann. sc. nat. IV série, tom. XV, p. 229. 

Baker, 1. c. p. 48. 
Har. in rupibus : Nippon, in monte Fudsi yama (Savatier, 

n. 1569). 

2550. Brandtii Franch. et Sav. 
: Z5 à + bi Has, in provincià Chochiou, ex Kramer (Savatier, n. 1569"). 

JAPONICE. — 

2551. Manchuriensis Hook, 2nd cent. of. Fern. tab. 98. Milde Fil. 
Eur. 168. Baker. 1. cit., p. 48. 

Hi». in rupibus humidis : Japonia (Maxim.). Nippon, in 
Provineià Chochiou legit Kramer (Savatier, n. 2245); in 
tractu Nikó (id., n. 2256). 

JAPONICE. — 

IIYMENOPIIYLLUM L. 
2552, Wrightii V. D. Bosch Ned. Kruidk. Arch. IV. 591. Miq. Prol. 

47. — Ad Hym. rarum Rob. Br. probabiliter referendum, 
teste Baker 1. c. p, 58. 

His, — 

JaPoNiCE. — 

3555, Paniculiflorum Presl. Hymen. p. 52 et 55; V. D. Bosch. 
Hymen. Jav. p. 49, tab. 59. 

Has. in silvis umbrosis regionis submontan: inter musc0s 
ad truncos arborum : Nippon, in montibus Hakone (Savatier, 
u. 1614%%) ; in alpe Niko (id., n. 2240 "S. 

Japonice. — 

Observ, — C'est une des plus pelites espéces du genre; elle E 
larges touffes sur le tronc des arbres et plus particulièrement des Crypto- 



206 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

meria japonica. Le stipe ne dépasse guère 2 centimètres et la fronde en 
atteint à peine 5; elle est de forme très-variable, lancéolée oblongue ou 
ovale triangulaire, les segments sont plus ou moins rapprochés. Les valves 
de l'indusie sont d'abord ovales triangulaires, puis avec l’âge deviennent 
arrondies ou méme plus larges que hautes. 

L'Hym. paniculiflorum a beaucoup d'analogie avec l'Hym. polyanthos 
dont elle parait être un diminutif; les frondes sont seulement bipinnées. 

2554. Polyanthos Swartz sp. fil. 149. Baker 1. c., p. 60. H. pro- 
trusum Hook. sp. fil. I. 104, tab. 57 B. 

Has. in insulà Tsu-sima, teste Baker. 
Japonice. — 

2555. Javanicum Spreng. syst. veget. IV. 132, Baker l. c., p. 60. 
A. fimbriatum J. Sm. Fil. Philipp., p. 418. Hook, sp. fill. 

p. 102, tab. 56 C. Miq. V. D. Bosch Hym. Jav. tab. 44. Prol. 
347. 

Has. in Japonià ex specimine sterili et tunc valde dubio, à 
Keiske lectum. 

JaPoNicEe, — 

Observ. — Si Y Hymen. javanicum croit réellement au Japon, 01 : ; : : dn : ce reconnaitra facilement parmi ses congénères que nous signalons dans 
pays à l'aile ondulée crispée qui borde le rachis. 

2530. Barbatum Miq. Prol. 347. Baker 1. c. p. 68. Leptocioniun 
barbatum V. D. Bosch Ned. Kruidk Arch. V, p. 62. 

lan. in silvis umbrosis regionis montanæ, ad truncos "T 
rum : in insulà Tsu-sima detexit Wright. Nippon, in Alpe Niko 

cum H. paniculifloro intricatum legit D" Savatier, n. 9240. 

— Fr. Jul. 

JaPoNicE, — 

2521. Japonicum Miq. Prol. 547. aum 

5. in pinetis probabiliter insulie Nippon ubi leger" 
Keiske et Buerger, teste Miquel. 

Japonce. — 
: : distincte Übserv. — D'après sa description, cette espèce ne semble p "m 

i "e barbatum auquel nous l'eussions volontiers rappo T Bosch, 
nyme, si Miquel, qui sans doute connaissait bien la plante de Y 

9 , * 
i * ane aul n'eùt déclaré ne pouvoir réunir son Hymen. japonicum à aucun 

espéce décrite, 
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ll est. trés-désirable qu'une étude comparative soit faite sur tous les 
spécimens appartenant au genre Hymenophyllum récoltés au Japon et dispersés dans les différents herbiers d'Europe ; jusque-là leur détermi- nation spécifique n'offrira pas loute la certitude désirable. Les caractères 
qui séparent les Hym. Wrightii, rarum paniculiflorum et polyanthos, sont 
peu précis, surtout si l’on considère la grande variabilité de ces espèces. Nous avons nommé VHym. paniculiflorum sur la figure qui en est donnée 
par V. D. Bosch et qui convient parfaitement au plus grand nombre des 
individus que nous avons étudiés. Mais nous devons ajouter que quelques autres passent à I'H. Wrightii on à V Hym. polyanthos. 

TRICHOMANES L. 

2508. Parvulum Poiret Encycl. bot. vol. 8, p. 44. Hook, sp. fil. I, 
p. 148, tab. 59 A. Miq. Prol. 547. Baker. l. c. p. 75. 

Has. in silvis umbrosis, ad truncos arborum : Japonia 
(Textor, Buerger). Nippon, in montibus Hakone (Savatier, 
n. 1614). Fruct. Jul. 

JaPoNICE. — 

2599. Japonieum Franch. et Sav. Sp. nov. 
Has. probabiliter in insulà Nippon, ex botanieo Japonensi 

Ono (Savatier, n. 1614»), 
JaPONICE, — Korago ke (Ono). 
leo. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 3 verso, sub: 

Oura sinobou. 

Observ. — Par sa fronde étroitement lancéolée, bipinnée à rachis lar- 
gement ailé dans toute sa longueur, et par la forme de ses indusies, le 
Tr. japonicum se rapproche beaucoup du Tr. pallidum Bl. (Tr. glauco- 
fuscum Hook. Sp. fil. I, 198, tab. 40 A); il en diffère par sa couleur vert sombre et par son stipe ailé, comme le rachis, au moins dans sa moitié 
Supérieure, : 

ge 

“40. Filicula Bory in Dup. Voy. Bot. 4, p. 283. Baker. 1. c. 81. 
Didymoglossum filicula Desv.; V. D. Bosch Hym. Jav. p. 55, 
tab. 16. — Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat., p. 129. 

Haer. in Japonià ex Oldham. 
Japonce. — 

A, Radicans Swartz fl. Ind. Occ., p. 1736. Hook. Brit. Ferns, 
t. 42. Baker 1. c. 81 . Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. 129. 



208 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

` Has. in Japonià ex Oldham. 
JAPONICE. — 

2542. Aurieulatum Bl. Enum. fil. Jav. 225. Baker. 1. c., p. 82. Y. 
D. Bosch. Hymen. Jav. p. 54, tab. 95. 

Has. in Japonià, teste Baker. + 
JAPONICE. — 

2545. Rigidum Swartz fl. Ind. Occ., p. 1738. Baker l. c., p. 86. 
Has. in Japonià, teste Baker. | 
JAPONICE. — 

DAVALLIA Smi. 

2544. Pedata Sw. syn. fil. p. 151 et 341. Hook. sp. fil. I, p. 154, 
tab. 45 A. Baker 1. c. 89. | 

Has. in Japonià, teste Baker. 
Japonice. — 

2545. Bullata Wall. Cat. n. 258 ex Hook. sp. fil. I, 469, tab. 50B. 
Miq. Prol. 344. Baker. 1. c. 97. 

Has. in silvis umbrosis regionis montanæ ad pedem ae 
rum : Kiousiou, prope Nangasaki (Buerger, Maximowit). 

Nippon (Keiske) ; in monte Fudsi yama (Savatier, n. 1002). 
JaPoxICE. — Sinabi. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 6 recto, sub : 
Shinobou. 

7546. Wilfordi Baker, loc. cii.. 98. D. rhomboiden Book. M cent. tab. 48 (non Wallich) ; Miq. Prol. 544. p Has. in umbrosis regionis montanæ : Nippon, circa il hama (Maxim,); in monte Fudsi yama (Savatier, n. 19 ia in tractu Niko legit D' Rein (id., n. 2252). Insulà Tsr* (Wilford). | 
JaPoNicE, — 

Observ. — Espéce trés-variable; on trouve sur un méme BRA frondes dont les pinnes sont triangulaires, très-obtuses dans leur pour , i ius ents plis 
et d'autres dont les Pinnes sont longuement acuminées et à = care pe étroits. La consistance des frondes parait aussi fournir um € 

* 
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stable; jeunes, elles sont d'un vert clair, minces, membraneuses; plus 
adultes, elles prennent de la consistance et deviennent d'un vert foncé. 
L'espèce suivante, proposée par Miquel, ne nous semble difiórer du 
D. Wilfordi que par ses pinnes plus aigués et n'en est probablement 
qu'une variété, 

2547. Nipponica Miq. Prol. p. 944. 
Ha». in insulà Nippon, ex Keiske. 
JAPONICE. — 

2548. Hirsuta Sw. synops. fil. 151 et 545. Kunze Pterid. Jap. 542. 
Baker. 1. e. p. 98. Trichomanes hirsutum Thunb. fl. Jap., 
p. 959. Dennstaedtia hirsuta Mett. in Miq. Prol., p. 545. 
Davallia pilosella Wook 9nd cent. of Ferns tab. 96. 

Ha». in locis umbrosis, ad rupes el pedem arborum : Japo- 
nia (Thunb., Keiske) ; in montibus Hakone (Savatier, n. 1605); 
in eonvallibus montis Fudsi yama (id., n. 1603"); circa 
Yokoska frequens. — Fl. Jul. Nov. 

Japonice. — 

Observ. — Les frondes sont oblongues ou étroitement lancéolées et 
dépassent rarement 02,355, en y comprenant le stipe ; les pinnes inférieures 
sont tantót plus grandes que celles qui les suivent et bipinnatifides, tantôt 
sensiblement décroissantes et seulement incisées ; dans ce cas les stipes 
sont courts ; les deux formes se trouvent souvent sur le méme rhizome. 
La fronde est généralement d'une consistance mince, pellucide ; mais nous 
en avons vu plusieurs spécimens à texture assez épaisse ponr ne pas laisser 
voir les nervures par transparence. Les sores sont quelquefois solitaires un 
peu au-dessus du sinus formé par l'angle interne des pinnules, mais plus 
Souvent ils sont au nombre de 5 à 7 sur chaque segment. 

Le Davallia japonica Sw. Adnot. bot. 69. Kunze Pterid. Jap. 542, est 
"né espéce douteuse établie en partie sur la fig. 5, tab. 99, Syst. 15, de 
Houttuyn. Miquel suppose qu'elle est voisine du D. hirsuta. Elle nous 
parait se rapprocher davantage du D. strigosa. — Cf. Sw. Synops. fil. 560 
et Kunze, loc. cit. 

2549. Marginalis Baker syn. fil. ed. 2, p. 98. D. villosa Hook. sp. 
L p. 172, tab. 48 A. Miq. Prol. 544: D. calvescens Hook. 
SP- T, p. 172, tab. 48 B. D. sieboldiana Miq. 1. c. Polypodium 
marginale Thunb. fl. Jap. 557. Diksonia marginalis Sw. 
*Ynop. p. 158, 562. Kunze Plerid. Jap. 554. 

Has. in silvis humidis : Kiousiou, cirea Nangasaki (Maxi- 
mow., Siebold); ad promontorium Nomo saki (Buerger). 

PL, JAP., qj. 14 
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Nippon, cirea Simoda (Wright); juxta Yokoska (Savatier, 
n. 1600) et in monte Fudsi Yama (id., n. 4600"). Fruct. 
Jun. Oet. 

JAPONIGE. — 

2550. Strigosa Swartz Adnot. Bot. p. 69. Kunze Pterid. Jap. 
p. 942. Miq. Prol. 544. Baker l. c. p. 98. D. Khasiyana 
Hook. sp. I, p. 175. tab. 47 A et tab. 57 A. Dicksonia stri- 

gosa Sw. syn. fil. 158. Thunb. in Linn. trans. ll, p. 341. 
Trichomanes strigosum Thunb. fl. Jap. 339. 

ias. in Japonià (ex Keiske, Siebold, Wright, Oldham). 

Nangasaki, Satsuma, Kosido (Thunberg). | 
Japonice. — 

Observ. — Le Cænopteris Japonica Willd. est une espèce assez problé- 
matique que Miquel, l. c., sur l'autorité de R. Brown, rapporte au Da- 
vallia polypodioides Don., qui lui-même, d’après M. Baker, appartient en 

partie au D. strigosa et d'ailleurs au D. speluncæ. Cf. Baker, l. €; 
p. 100, i 

2951. Tenuifolia Sw. syn. fil. 133, 550. Baker 1. c. 102. Miq. 
Prol. 544. D. chinensis Sw. 1. c. Miq. 1. c. Kunze Pterid. 

Jap. p. 553. Trichomanes chinense Thunb. p. 540. 
Hab. in silvis humidis : Kiousiou, in provineià Fizen 

(Buerger). Nippon (Keiske); in fruticetis montis Sata Toge 

prope Kifura Sawa (Buerger) ; Yokohama (Maxim.); Yokoska 
et Simoda (Savatier, n. 1598) ; in tractu Hakone (id., 2751); 
Hamani yama (id., n. 1601). Fruct. Maj. Oct. 

Japonice. — Forashi no bou (Tsourouda). 

Observ. — La plante de Simoda et d'Yokoska tient le milieu par la 
forme de sa fronde et la largeur de ses pinnules entre le D. tenuifolia 3 
le D. chinensis, et il ne nous parait pas possible de décider à laquell 
ces deux variétés on doit la rapporter. La forme à fronde 0v? 

e élargies parait appartenir plus spécialement à la region 
pine. 

LINDSAYA Dryand. 
2552. Cultrata Sw. syn. fil. 149. Mig. Prol. 345. var. B. 499" 

Baker 1. e. p. 105. 
Hab. in Japonià (Oldham, teste Baker). KiousioU. prope 
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Nangasaki (Maxim. ex Miq. qui plantam ad varietatem B.. 
minor Hook.sp. pl. I. 204, refert). Provincia Owari (Keiske). 

Japonice. — Hon goe sida. 

ADIANTHUM L. 

2393. Capillus veneris L. sp. 1558. Baker loc. cit. 195. 
Ilas. in Japonià (teste Baker). 
JaroxicE, — 

2354. Monochlamys Eaton Proced. of the Amer. Acad. IV, p. 110. 
Hook. 9nd. cent. of Ferns tab. 50. Miq. Prol. 555. Baker 
l. e. 125. Ad. æthiopicum Thunb. fl. Jap. 559. Ad. Veit- 
chii Hance Ann. Sc. nat. ser. IV, vol. 45, p. 258. 

Hao. in locis umbrosis, ad latera collium : Nippon (Keiske); 
prope Simoda (Will. et Morr.); Yokohama (Maxim.); Hemi, 
prope Yokoska (Savatier, n. 1570). Fruct. Autumn. 

Jaronice. — Hakone soo (Keisko). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 55, fol. 15 verso, sub : 

Hakone sô. . 
Observ. — Spores lisses, jaunátres, obtusément tétraèdres. 

2555. Pedatum L. sp. 1557. Thunb. fl. Jap. 559. Kunze Pterid. Jap. 
p. 941. Asa Gray pl. Jap. 529 et Bot. Jap. 421. Miq. Prol. 
999. Baker 1. e. 195. 

Has. in locis umbrosis, inter saxa : Nippon (Thunberg) ; 
Sagami, Kanasawa (Savatier, n. 1571). Yeso, ad Hakodate 
(Will. et Morr.). Fruct. st. 

Japonice. — Koe siako sida (Keiske). 
icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 55, fol. 16 recto, sub : 

Koudjiakou sô, 

Observ. — Spores blanchátres, lisses, obtusément tétraèdres. 

730. Caudatum [ Mant. 308. Thunb. Fl. Jap. p. 359. Kunze 
Pterid. Jap. p. 544. Miq. Prol. 555. Baker 1. c. 115. 

Has, in Japonià ex Thunberg ; in montibus Hakone et aliis, 
teste Kunze, Planta in recenti tempore haud reperta fuisse 
videtur. | 

Japonice. — 
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2557. Flabellulatum L. sp. pl. p. 1558. Baker l. c. 196. 
Has. in Japonià, teste Baker. — Non vidimus. 
JAPONICE . — 

CHEILANTHES Sw. 

2598. Krameri Franch. et Savatier sp. nov. 
Mas. in rupibus : Nippon, in provincià Chochiou detexit 

Kramer (Savatier, n. 2243). 
JAPONICE. — 

2559. Mysurensis Wall. Cat. n. 66. Hook. sp. fil. 2, p. 94, tab. 
100 A. Baker l. e. 155. Ch. Chusana Hook. Sp. fil. vol. 2. 
p. 95, tab. 106 B. Mig. Prol. 556. Pteris sinuata Thunb. fl. 

Jap., p. 532 (?). Kunze Pt. Jap. 540. 
Has. in Japonià ex Buerger et Oldham. 
JaPONICE. — 

2500. Argentea Kunze in Linn. (1850), p. 242. Miq. Prol. 555. 
Baker l. c. 449. 

Has. in Japonià ex Buerger, Maximowicz. Nippon, ad Yedo . 
in tectis (Savatier, n. 2758); in provincià Chochiou (Kramer); 
Tamioka (Vidal in Savatier, n. 5102). 

Japonice. — Urajiro sida, Hime urajiro (Kramer). 
2561. Brandtii Franch. et Sav. sp. nov. : 

. Har. in rupibus : Nippon, in monte Fudsi yama, ubi dee 
de Brandt (Savatier, n. 1574). 

JAPONICE, — 

Observ. — Belle espéce à fronde tripinnatifide et toute — € 
dessous d'une poussière blanche argentée. Elle doit être placée à s À 
Gh. farinosa Kaulf., dont elle est d'ailleurs bien distincte par la vieta 
T Pinnules, par ses pinnes plus ou moins pétiolulées, toutes distinc 

méme les supérieures, et jamais décurrentes de l'une à l'autre. 

ONYCHIUM Kaulf. 

2362. Japonicum Kunze Pterid. Jap. p. 507. Asa Gray pl ei p- 329. Baker 1. c. 145. Trichomanes japonicum gane i Jap. 340. Cænopteris japonica Thunb. Nov. Act: 
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Petrop. IX (1795); p. 157 et 461, t. G, fig. 2, et Linn. 
Transact. II, 541. Pteris japonica Mett. Fil. hort. Lips. 54. 
Miq. Prol. 556. 

Has. in silvis et collibus saxosis inter frutices : in totà 
Japonià videtur frequens, v. c. Kiousiou, circa Nangasaki ; in 
provincià Satzouma (Thunberg). Nippon, ad Simoda (Will. et 
Morr.); Yokohama (Maxim.); Yokoska et in montibus Hakone 

(Savatier, n. 1567). 

Japonice. — Fatsi naki (Mohnike); Tati si nobu (Keiske). 

Observ. — Les segments des pinnules sont cunéiformes obtus ou tridentés 
au sommet, ou linéaires aigus ; ces denx formes, qui paraissent être très- 
distinctes au premier coup d'œil, se rencontrent fréquemment sur des frondes 
naissant d'un méme rhizome ; la fronde est étroitement lancéolée ou lan- 
céolée triangulaire dans son pourtour. Spores tétraèdres, couvertes de gros 
tubercules arrondis et paraissant lisses sur une face. 

PTERIS L. 

#65. Cretica L, Mant. p. 430. Thunb. fl. Jap. p. 332. Kunze 
Pterid. Jap. p. 538. Asa Gray pl. Jap. p. 529. Miq. Prol. 
556. Baker 1, c. 454. Pt. nervosa Thunb. p. 352. 

Has. in silvis : Kiousiou, Nangasaki (Thunberg). Nippon, 
circa Yokohama (Maximowicz) ; Yokoska (Savatier, n. 1566, 
2570) et certe spontaneam, foliis ad costam albo variegatis, 

legit in iisdem locis (id., n. 2569). 
Jaroice, — Woho bano inomoto sò (Keiske). 
lcos. Jap, — Phonzo zoufou, vol. 57, fol. 11 verso et 12 

recto, sub : Oo shida et fol. 10 verso, sub : Oki nachi da 
(forma foliis ad costam late albo notatis). 

Observ. — Spores jaunes, ovales ou arrondies, lisses. 

5364. Serrulata L, fil. suppl. p. 425 (excl. synon.); Kunze P terid. 
Jap. p. 539. Miq. Prol., p. 336. Baker 1. c. p. 155. 

Has. in silvis humidis : Kiousiou in monte Kawara: ee 
(Buerger) ; Nangasaki (Siebold, Maximowiez). Nippon, ES 
Provincià Owari (Keiske); Yoko-ka (Savatier, n. 1565), 1m 
Japonià boreali (Sugerok). 

JAPONICE, — Ino moto só (Keiske). 
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Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 57, fol. 10 verso, sub : 
Segui djui sô. 

2505. Semipinnata L. sp. 1554. Thunb. fl. Jap. p. 333. Kunze 
Pterid. Jap. p. 540. Miq. Prol. 556. Baker 1. c. p. 157. 
Pteris dispar Kunze l. c. 559. 

lh». in silvis umbrosis : Japonia (Thunberg). Nippon, 
circa Yokoska haud frequens (Savatier, n. 2568) et alibi ex 
Keiske, Buerger, Maximowiez, etc. 

Jaronice. — Amakousa sida (Keiske). 
Observ. — Le P. dispar établi sur une forme dont le côté supérieur des 

pinnes est plus ou moins lobé, ne constitue pas méme une variélé, car on 
trouve cette forme sur un méme rhizome avec celle dont les pinnes s 
entières ou pourvues d'un seul lobe en forme d'oreillette sur le cité 
supérieur. 

2566. Inæqualis Baker in Journ. of Botan. new series, vol. IV, 
p. 199. 

Has. in silvis : Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham, Maxi- 
mowicz). Nippon, ad Yokoska (Savatier, n. 2739). 

Jaroxice. — Woho bano, Amakousa sida (Keiske). 

Observ. — Très-grande espéce à fronde triangulaire, large quelques de 0,60, ordinairement bipinnée, mais non pas constamment, perker spécimens récoltés à Yokoska par le D* Savatier et qui sont T 
pinnés, avec deux ou trois pinnes inférieures pinnatifides d'un seul e comme le Pt. semipinnata dont le Pt. inequalis pourrait bien n 
qu'un état très-robuste. Spores obtusément tétraèdres, lisses. - 

7307. Quadrinurita Retz Observ. VI, p. 58. Hook. Sp. fl- 
P- 179, tab. 154 B. Baker]. c. 458. 

Has. in Japonià (Keiske) et teste Baker. 
Jaroxice, — Hati z100 side (Keiske). 
Observ. — Nous n'avons pas vu cette espéce provenant du Japon ; 

, Outre que M. Baker ly signale, nous en trouvons une excellente za iste un recueil d’icones Japonais consacré aux fougères, dans lequel E» s donne l'empreinte de cinquante espèces. Cette empreinte e — ins obtenue avec Ja plante elle-même par un procédé analogue, quoique " sx à ge SUT parfait, à celui employé par M. C. d'Ettingshausen dans son bel m les plantes d'Autriche 

mais 

2568. Longipinnula Wa]]. Cat. n. 108. Hook. Sp. fil. 2 P- n 
tab. 154 A. Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. 125. Baker l. €: P- 
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Has. in locis umbrosis : Japonia (Oldham). Nippon, circa 
Yokoska (Savatier, n. 2739 "'s). 

JAPONICE. — 

Observ. — Spores ovales tétradères, lisses. 

2509. Wallichiana Ag. sp. Gen. Pterid. p. 69, Baker 1. c. p.165. 
II». in Japonià, teste Baker. 
JAPONICE. — 

Observ. — Par sa fronde tripartite, cette espèce rappelle assez bien les 
grands individus du Pt. quadriaurita ; mais la première veinule naissant de 
la base méme des pinnules n'est pas fourchue comme dans cette dernière 
espèce, mais courbée en arc parallèlement à la nervure de la pinne. 

2570. Aquilina L. sp. 1555. Thunb. fl. Jap. p. 552. Kunze Pterid. 
Jap. 540. Miq. Prol. 556. Baker 1. e. p. 162. Kets, vulgo 
Warabi Kempf. Ameen Exot. fasc. V, p. 919. 
. Has. in silvis apertis : Kiousiou, ad Nangasaki, Kosido 
(Thunb.). Nippon in montibus Hakone (id.); circa Yokoska 

(Savatier, n. 1564). i 
& lanuginosa Hook. sp. fil. II, 196. Miq. 1. c. 
Has. cum precedente, in insulà Nippon (Savatier, n. 2756). 
Japoxice. — Warabi. 
Observ. — Spores, brunes arrondies, finement muriquées. 

CERATOPTERIS Brongt. 
2571. Thalictroides Brongt. Bull. soc. Philom. (1821), p. 184, 

tab. 1. Miq. Prol. 555. Baker l. c. 174. 
Ha». in aquis natans : Kiousiou, prope Nangasaki (Max.). 

In Japonià probabiliter calidiore (Keiske, Buerger, teste 
Miauel) 

LOMARIA Wild. 

2372. Nipponica Kunze Pterid. Jap. p. 508. Miq. Prol. p. 536. 

L. spicant Baker 1. c. p. 178 (quoad plantam japonicam). 
Blechnum spicant Asa Gray Bot. Jap. p. 421. 

Has. in silvis humidis, ad rivulos : in insulà Nippon videtur 

frequens, ex Keiske, Buerger, Mohnike; eirca Humani yama 
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et in montibus Hakone (Savatier, n. 1558). Yeso, circa 
Hakodate (Maxim. ). Fruct. Maj. 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 5 verso, sub: 
Chiri man Kiousiou (frondibus petiolatis) et fol. 4 récto, sub: 
Sisi nassira (frondibus ex imà basi pinnatis). 

Observ. — Les frondes stériles sont lancéolées ou lancéolées linéaires ; 
leur largeur varie de trois à dix centimétres et leur texture est tantót mince 
pellucide, tantót assez épaisse et opaque. Les pinnes naissent quelquefois 
de la base de la fronde (fronde sessile) ; mais le plus souvent il existe un 
pétiole long de un à cinq centimétres (fronde stipitée); les écailles sont 

' brunes ou jaunàtres. Le L. nipponica ressemble beaucoup au L. spicant 
auquel plusieurs auteurs l'ont réunr; toutefois les sores étant assez notable- 
ment différents dans les deux espèces, nous pensons pouvoir les maintenir 
comme distinctes. Les sores du L. spicant sont ailés, muriculés; cor 
du L. Japonica sont tout à fait dépourvus d'ailes et couverts de papilles plus longues et plus serrées. 

2575. Euphlebia Kunze Pterid. Jap. p. 521 et Schkh. fil. suppl P- 61, tab. 195. Baker 1. e. p. 183. Plagiogyra euphlebia Mett. Plag. in Abhandl. senck. Naturf . Gesellsch. dritt. band., 
n. 6, p. 274, tab. 45. Miq. Prol. 336. ; Has. in silvis humidis : Japonia (Keiske, Buerger). None prope Nangasaki (Maxim.). Nippon, Kioto ex D'Rein — tier, n. 3742); in silva Yonesava in parte septentrionali Provinciæ Aidzou (id., n. 5094). : Jarosice..— Ki zi novo. 

à Observ. — Les spores sont obtusément tétraédres, blanchátres, lisses 
translucides et paraissent marquées d'une large fascie plus opaque. 

WOODWARDIA Smith, 

2574. Orientalis Swartz syn. fil. 117 et 515. Kunze Pterid. Jap. 
P- 529. Asa Gray pl. Jap. 329. Mig. Prol. 357. Bak. 1. 188. 

Blechnum japonicum Houtt. syst. II, tab. 97, fig. 1- 
Has. in silvis et fruticetis humidis : Kiousiou, ad Nang??? 

(Abb. Faron in herb, Zeiller) ; in monte Kawara Yama -— 
ger). Nippon, in silvis prope Simonosaki (id.); Yokohama 

(Mazim.); Yokoska (Savatier, n, 1559, 1560). 
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JAPONICE. — 

Icon. Jae. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 5 recto (due 
form), sub : Momidsi shida. 

Observ. — D'après M. Baker la fronde atteint 4-8 pieds de long sur 
douze à dix-huit pouces de large. Aucun de nos spécimens spontanés 
n'approche de ces grandes dimensions et chez les plus robustes la fronde 
ne dépasse pas deux pieds sur un pied de largeur ; le stipe est communé- 
ment moitié aussi long que la fronde. Les pinnes varient beaucoup; les 
inférieures sont ordinairement pétiolulées, les moyennes sessiles un peu 
décurrentes, les supérieures tout à fait adnées l'une à l'autre; plus rare- 
ment toutes les pinnes, excepté les divisions supérieures de la fronde, sont 
pétiolulées ou tout au moins libres; quelquefois aussi elles sont toutes 
décurrentes de l'une à l'autre. à 

La profondeur et la forme des lobes des pinnes ne sont pas moins 
variables: ces lobes sont aigus, obtus ou même arrondis, ils pénètrent 
tantôt presque jusqu'à la nervure médiane, c'est-à-dire jusqu'à la moitié 
des pinnes, tantôt ils sont très-superficiels au point que les pinnes peuvent 
alors être considérées seulement comme crénelées. Les lobes sont d'ailleurs 
toujours bordés de petites dents aiguës. 

Les lignes de sores partent quelquefois presque de la nervure des pinnes; 
mais nous les voyons plus souvent occuper seulement la partie supérieure 
des lobes ; les sores inférieurs ont toujours au moins un rang de nervures 
anastomosées entre eux et la marge des lobes, mais on n'observe souvent 
que des nervures libres. simples ou fourchues, entre les sores supérieurs 
et le bord du lobe. 

Quelques auteurs ont réuni le W. orientalis au W. radicans Swartz. Le 
fait est qu'il n'existe probablement pas entre ces deux espèces d'autre diffé- 
rence que la texture coriace et épaisse de la fronde dans le W. orientalis, 
mince dans le W. radicans. La forme d's pinnes et. de leurs lobes est 
extrémement variable dans la plante du Japon, ainsi que nous l'avons dit 
plus haut et ces modifications s'observent souvent sur une méme souche 
où l'on voit des frondes dont les pinnes inférieures sont profondément 
divisées, presque jusqu'à la nervure, en lobes lancéolés, faleiformes, très- 
ugus, en méme temps que d'autres frondes dont les pinnes inférieures ne 
présentent que des lobes superficiels peu profonds et obtus. 

Les spores du W. orientalis sont presque arrondies, jaunâtres, lisses, 
opaques. 

3575, Japonica Swartz syn. fil. 446. Kunze Pterid. Jap. 522. 
Baker 1, c, p. 189. Miq. Prol. p. 557. Blechnum japonicum 
Thunb. FI. Jap. p. 555, tab. 55 ? K. Spreng. Anleit. z. K. der | 
Gew. I, Augsb. 5, p. 449 et 420, t. 4, fig. 29. 

Has. circa Nangasaki et alibi, ex Thunberg. In locis non 
indicatis legerunt Keiske et Siebold, teste Miquel. 
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JAPONICE. — 

Observ. — Swartz distingue le W. orientalis du W. japonica surtout par 
le stipe nu, les pinnes pétiolées et non pas sessiles, les lobes assez aigus 
séparés par un sinus arrondi, et non pas superficiels, ressemblant à des 
crénelures. Dans le Species filicum, III, p. 68, Hooker fait avec raison assez 
bon marché de ces prétendus caractères spécifiques et sépare le W. japonica 
du W. orientalis surtout à cause des nervures qui ne s'anastomosent point 

- chez le W. Japonica entre les sores et le bord du lobe contrairement à ce 
qui a lieu chez le W. orientalis. Nous n'avons point vule W. japonica tel 
que le comprend Hooker et le D" Savatier n'a pu le découvrir dans aucune 

de ses herborisations, mais nous pensons néanmoins que le caractère tiré 

de la nervation est le seul qui soit réellement spécifique du W. japonica, 
car nous trouvons fous les autres qui lui ont été attribués chez certains 
individus appartenant d'ailleurs incontestablement au W. orientalis. 

Quand on examine avec attention la figure donnée par Thunberg de " 
W. japonica, on peut se demander si c'est bien la plante de Hooker, si 
voisine du W. virginica que M. Hance a proposé de les réunir. Le Blech- 
num japonicum, tel qu'il est figure par Thunberg, rappelle beaucoup 
mieux certaines formes à lobes des pinnes peu profonds du W. orien- 
falis, que le W. virginica. En effet, à l'exception du bord des lobes des 

pinnes supérieures qui, dans la figure de Thunberg, est relié aux sores par 
des nervures simples et libres, toutes les autres nervures sont anasomosees. 
Le méme fait s'observant quelquefois chez le W. orientalis, comme nous 
l'avons dit plus haut, il ne parait pas alors possible de distinguer celui 
de la plante de Thunberg. id 
Comme conclusion et autant que nous pouvons le faire sans avoir YU r 

spécimens authentiques du W. japonica tel que le comprennent qe à 

M. Hance, nous pensons qu'une double question reste à résoudre. 1°Le B : 9 
num japonicum Thunberg est-il réellement distinct du W. diee 

Nen est-ce pas plutôt une forme à pinnes sessiles, sipa 
lobéest — $* Le W. japonica Hooker est-il bien l'espèce mb sé établie sur le BI. japonicum Th. ? Ne serait-ce pas plutôt, comme aS 

+ Hance, une variété à fronde plus large du W. virginica ? 

ASPLENIUM L. 

2576. Nidus L sp. 1557. Kunze Pterid. Jap. 595. Mig: P! 
P- 557. Baker]. c. p. 190. 
Has. in silvis umbrosis humidis : Nippon, 

Owari (Keïske); in provineià Etchigo (Savatier, 
forma anguste lanceolata). — In hortis japonicis sep 

JAPONICE. — 

in provinc 
n. 1531, 

Observ, — Spores lisses, ailées. 



2511. 

2518. 

2519. 

2580. 

2581. 

2589. 

2985. 
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Trichomanes L. sp. 1540 (pro parte). Miq. Prol. p. 337. 
Baker l. c. p. 196. 

Has. in locis saxosis : Kiousiou, ad Nangasaki (Thunb.). 
Nippon, in montibus Hakone (id.); Hadjiro (Savatier, n. 2754). 

Jaroxice. — Kusakuso (Thunb.}; Heetootso banori (Moh- 

nike). ; 

Observ. — Spores d'un brun foncé, relevées de crêtes aiguës. 

Normale Don Prodr. fl. Nep. p. 7. Baker. l. c. p. 197. Aspl. 
multijugum Wall. Cat. n. 207; Hook. Sp. fil. 5, p. 159, 
tab. 188. 

lae. in Japonià unde, sine loci indicatione, ex bot. japo- 

nensi Ono, habuit D" Savatier. 

Japoxice. — Nouri toranó (Ono). 

Observ.— Spores jaune brun, ailées et relevées de crétes (muriquées ?). 

Wrightii Eaton in Hook. Sp. fil. 5, p. 115, tab. 182. Baker 
l. c. p. 204. 

Has. in insulà Takonosima (Wright). In Japonià legit etiam 
recentius Oldham (teste Baker). 

JAPONICE. — 

Resectum Sm. Ic. ined. tab. 72. Hook. Sp. fil. 5, p. 131. 

Baker 1. e. p. 210. Aspl. serræforme Metten. Aspl. n. 75, 
tab. 4, fig. 43. 

Has. in Japonià, teste Baker. — Non vidimus. 
Japonice. — 

Laciniatum Don Prodr. fl. Nepal. p. 8. Hook. Sp. fil. 5, 

P- 164, tab. 200 A. Baker l. e. p. 211. 
Ha». in Japonià, teste Baker. — Non vidimus. 

Japonice, — 

Ruta muraria L. sp. pl. 1541. Miq. Prol. p. 537. ; 
Has. probabiliter in provincià Owari, ex Keiske (teste Mi- 

quel). — Non vidimus. 

JAPONICE. — 

Pekinense Hance ; Baker loc. cit. p. 213. Aspl. sepulchrale 
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Hook. Synops. fil. ed. 4. — Cf. Hance on North-China plants 
in Linn. Soc. Journ. vol. 15, p. 95. 

Has. in muris vetustis : Kiousiou, Nangasaki (Maximowicz, 
teste Hance). Nippon, in tumulis imperatorum in alpe Nikô 
ædificatis (Savatier, n. 9266, 3101). 

JAPONIGE. — 

Observ. — Espèce très-voisine de l' Aspl. varians auquel MM. Hooker et 
Baker l'avaient d'abord réunie. Dans la deuxième édition du Synopsis 
filicum, M. Baker la maintient comme espèce et la distingue de l'Aspl. 
varians surtout par la texture de la fronde plus épaisse et les segments plus 
étroits. D’après nos spécimens les nervures sont aussi plus saillantes et 
forment des lignes aiguës à la surface des pinnules qui sont munies a 
sommet de dents aiguës ou même mucronulées et non plus ou moms 
obtuses. La longueur du stipe varie de trois à huit centimètres etla fronde 
atteint quelquefois 07,19 ; la largeur et la forme des pinnules offrent peu 
de constance sur une méme souche; nous les voyons tantôt ovales, 
cunéiformes profondément incisées, tantôt étroitement lancéolées; dans 
tous les cas leur longueur ne dépasse pas quatre millimètres. Les spore 
sont d’un brun foncé, relevées de crêtes aiguës. 

2584. Wilfordii Mett. in Kuhn Linn. vol. 56, p. 94. Baker Synops. 
fil. ed. 2, p. 487. 

Has. in Japonià (Oldham, teste Baker). Kiousiou in pro- 
vincià Satsouma legit D" Rein (Savatier, n. 5101 ^). 

JAPONICE, -— 

Observ. — Plante plus robuste que l'espéce précédente et — 

beaucoup l'Aspl. furcatum Thunb., tel que nous l'avons vu du Cap et : 

l'Himalaya, mais paraissant en différer par ses veinules qui sont seuleme” 
au nombre de deux ou trois, pinnées, subflabellées et non nettement 
bellées, réunies cinq à sept dans chacun des segments des pinnules ; t 
stipe est vert et très-glabre dans nos échantillons ; les pinnes Jonguerne” 

pétiolées (07,01), ovales ou lancéolées deltoides, longuement acuminées " 

pointe pinnatifide ; les pinnules pétiolulées, étroitement cunéiformes, se 

- leurs segments profondément bifides, mucronulés. Les sores occupe 

le milieu des segments et chaque pinnule en porte trois à cinq. 

2585. Varians Hook. et Grev. Je. fil. t. 179. Baker 1. c. 210. Mild® 
fil. Eur. p. 75 (?). 

Has. in muris vetustis : Kiousiou, Nangasaki (Schottin ai 
Nippon, in tumulis imperatorum in alpe Nikó, cum Asp". 
pekinensi crescens, leg. D' Rein (Savatier, n. 2258)- 
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JAPONICE. — 

Observ. — L'Aspl. varians ne nous parait pouvoir être distingué de VAspl. pekinense, que par sa fronde plus molle, toujours trés-transparente et verte; les nervures ne font que peu ou point saillie à la surface des segments et ceux-ci offrent à leur sommet trois à cinq dents trés-obtuses 
ou même arrondies, Autant que nous en pouvons juger par nos spécimens, 
la fronde, y compris le stipe, ne dépasse guère (",10 de long, sur 0",02 
à 07,025 de large. Le synonyme de M. Milde est douteux parce que cet 
auteur n'a peut-étre pas connu l'Aspl. pekinense et que d'autre part il 
attribue à son Aspl. varians des nervures faisant saillie à la surface des 
segments, particularité que nous observons surtout chez l'Aspl. pekinense. 
Spores brunes, relevées de crêtes dentées. 

586. Eneisum Thunb. on the fl. Jap. in Transact. Linn. Soc. Lond. 
Il, p. 542. Kunze Pterid. Jap. p. 525. Miq. Prol. p. 357. 
Baker 1. c. p. 217. Aspl. trichomanes Thunb. fl. Jap. p. 554. 
Milde Fil. Europ. p. 65. (excl. synon.). Aspl. elegantulum 
Hook. sp. fil. 5, p- 190 et 2nd. cent. of ferns, tab. 28. Athy- 
rium fontanum Asa Gray Bot. Jap. p. 491. 

Hae. in locis umbrosis, inter saxa : Kiousiou, circa Nanga- 
saki (Thunb.). Nippon, in montibus Hakone (id.; Savatier, 
n. 1545); circa Yokoska frequens (id., n. 1545) ; Simoda 
(Will. et Morr.). Yeso, prope Hakodate (Buerger). 

Japonice. — Toranowo sida (Keiske). 
Observ. — Les frondes varient beaucoup sur une méme souche; les 

unes, plus jeunes, sont simplement pinnées, à pinnes ovales ou arrondies 
crénelées ; les autres ont leurs pinnes bien plus allongées, les médianes 
lancéolées aiguës avec un ou deux segments détachés à leur base, pinnati- 
fides dans leur partie supérieure. : 

Dans le premier état les frondes ne peuvent guère être distinguées de celles de V'Aspl. fontanum, surtout si elles sont isolées et séparées de leur souche ; la plante observée au Japon par Wright et que M. Baker rapproche 
de l’Aspl. fontanum était peut-étre dans ce cas. Mais lorsqu'on a sous les 
yeux des Spécimens bien complets, le doute disparaît, car 1l n'est pas une 
souche qui ne présente les deux formes de frondes réunies, celles à pinnes profondément divisées paraissant d’ailleurs être constamment en plus petit nombre. 

Outre la forme de leurs pinnes, les deux variétés de fronde présentent 
encore quelques autres particularités distinctives ; les frondes pinnées sont 
d'un vert plus intense et leur stipe tout entier verdâtre ; les frondes subbi- 
Pinnées sont d'un vert plus terne et leur stipe est souvent noir en dessous, 
Surtout vers la base, L'une et l'autre forme porte des sores, mais la 
deuxième plus abondamment. 
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Les spores de l'Aspl. varians sont brunes, relevées de crêtes assez larges, 
dentées. 

2587. Wardii Hook. 2nd. cent. of ferns, tab. 55. et Sp. fil. 5, p.189. 
| Miq. Prol. p. 557. Baker l. e. 917. 

Has. in insulà Tsusima (Wilford). 
Japonce. — 

2588. Davallioides Hook. in Florul. Hongk. in Kew. Gard. Misc. 
IX, p. 545 et 2nd. cent. of ferns, tab. 40. Miq. Prol. p. 357. 
Baker 1. c. p. 999. 

Hab. probabiliter in insulà Nippon, ex botanicis japonen- 
sibus, teste Miquel. Kiousiou, ad Nangasaki (Babington); in 
insulà Tsusima (Wilford). 

JAPONICE. — 

2589. Rutæfolium Kunze in Linnæa X, p. 521. Baker l. c. p. 222. 
Aspl. prolongatum Hook. 9nd. cent. of ferns. t. 42 et Sp. 
lil. 5, p. 209. Miq. Prol. p. 337. 

Has. in locis humidis : Kiousiou, in paludibus prope opp 
dum Oho Mura (Buerger) ; prope Nangasaki (Maxim.). Sine 

loci indicatione habuit D' Savatier (n. 1568). 
Japonice. — Tsu roe sida (Keiske). 

2590. Crenatum Fries Summa veget. p. 253. Baker 1. c. p. A 
Aspl. sibiricum Kunze Analect. Pterid. p. 25, tab. 15. e 
fil. Eur. p. 36. à 

Has. in Japoniä, teste Baker. 
JaPONICE, — | 

Observ. — D'après M. Maximowicz (litt.), la plante récoltée dans le el 
du Japon par Sugerok et rapportée à l'Aspl. crenatum par p E P- 558, est un véritable Aspidium (Asp Miquelianum Maxim. in lite CE. ad genus Aspidium. 

2591. Spinulosum Miq. Prol. p. 338. Baker 1. c. p. 225. TE 

teris spinulosum Maxim. Fl. Amur. p. 540. Athy" 
Hookerianum Moore Ind. fil. p. 185 (1857). Milde Fil. Eur 

p. 97. 

Has. in Japonià, ex Buerger (teste Miquel). Japonige. — 
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2592. Cystopteroides Hook. Sp. fil. 5, p. 999. Miq. Prol. 558. 
Baker l. c. p. 225. Athyrium Cystlopleroides Eaton Proceed. 
Americ. Acad. sc. IV (1859), p. 110. 

Has. in insulà Nippon provincià Owari (Keiske). In Amake- 
rima, Katonasima, Onsema (Wright). 

JAPONIGE. — 

2595. Thelypteroides Michx. Fl. Dor. Amer. II, p. 265. Miq. Prol. 
p. 959. Baker 1. c. 996. 

Has. in locis humidis : Japonia (Siebold). Nippon circa 
Yokoska (Savatier). 

JAPONICE. — 

Observ. — Les spores sont brunes, couvertes de pointes ou de crétes aiguës, caduques. 
; 

2594. Macrocarpum Blume in Hook. Sp. fil. 5, p. 299. Baker 
loc. cit. p. 227. Asp. fallax Mett. Aspl. n. 256, tab. 6, fig. 7 
et 8; Aspl. decipiens Mett. l. c. n. 251, tab. 6, fig. 9 et 10 
(forma major, magis dissecta). 

Has. in Japonià, teste Baker. — Non vidimus. 
JAPONICE, — 

2595. Goeringianum Mett. Aspl. n. 245, tab. 6, fig. 11 et 12. 
Miq. Prol. p. 559. Baker 1. c. p. 227 in nota. Aspidium ` 
Góringianum Kunze Pterid. Jap. p. 557. 

Has. in Japonià, ex Goering, Keiske, Babington. 
JaroNicE, — 

Observ. — Nous n'avons pas vu du Japon les deux espéces précédentes 
que M. Baker parait disposé à réunir, l'Aspl. Góringianum ne différant 
d'aprés lui de VAspl. macrocarpum que par les dents des segments qui sont 
plus aiguës ; autant que nous-en pouvons juger par les figures données par Mettenius, les sores sont aussi plus petits, bien que de forme analogue, que 
ceux de la plante de Blume. Dans ces deux espèces les sores sont obovales ou subarrondis, ce qui résulte du mode méme de leur courbure dont les 
côtés sont presque égaux et semblables à un fer à cheval. 

2596. Nigripes Blume Mss. ex Mett. Ann. Mus. bot. Lugd. bat. II, 
P- 240. Baker ]. c. p. 227. Aspidium nigripes Bl. Enum. 
P. 162. Asp. gymnogrammoides Klotzsch in Mett. Aspl. 
n. 254, tab. 6, fig. 45 et 14. | 
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Has. in Japonià, teste Baker. Nippon, circa Yokoska legit 
D' Savatier (n. 1546"), 

JaroNicCE. — 

Observ. — L'Aspl. nigripes ressemble beaucoup à l'Aspl. macrocar- 

pum ct parait s'en distinguer surtout par ses sores plus allongés, linéaires 
courbés en hamecon et non en fer à cheval, par les nervures qui font 

saillie en dessus sous forme de petites épines à la base des pinnules, enfin 
par les stipes d'un bran foncé surtout inférieurement. L'unique spécimen 

récolté par le D" Savatier présente bien les caractères que nous venons 

d'énumérer ; les pinnules sont plus allongées que celles de la plante figurée 
par Mettenius. Les spores sont jaunâtres, finement rugueuses, ordinaire- 

ment sans ailes, mais quelquefois à moitié entourées d'une aile entière. 

2597. Nipponieum Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 240. Miq. 

Prol. p. 559. Baker l. c. p. 227. ; 
Has. in silvis umbrosis humidis : Nippon, in provincià 

Owari detexit Keiske; circa Yokoska frequenter et valde varians 

legit D" Savatier. 
Jaronice. — Inu Warabi (Keiske). 

a. minus Frons, adjecto stipite, pedem vix adæquans, 

pinnæ breviter (5-5 mill.) petiolulatæ, pinnulis utrinque 5-10. 

1. lanceolatum. — Frons ambitu anguste lanceolata pinnis 
inferioribus paulisper decrescentibus. Circa Yokoska legi 

D" Savatier (n. 2577, 9580). 
2. Ovatum. — Frons ambitu ovata vel subdeltoidea. — 

Circa Yokoska (D Savatier, n. 1555", 2579). 
Formæ duæ præcedentes variant : 4° pinnis omnibus "- 

ovalo-acuminatis; 2° pinnis omnibus acutis vel etiam infe- 

rioribus late ovatis, obtusissimis. i 
p. uropteron Miquel Prol., p. 558 (species propria). n 

Frons, adjecto stipite, 4-2 pedalis ; pinnæ longe caudate pre 

sertim | inferiores, sepe longe (10-25 mill.) petiolulatæ, 

multijugatæ, pinnulis utrinque 20-40. 
1. Incisum. — Pinnulæ præsertim inferiores late zai 

latæ ultra medium incisæ. — Circa Yokoska (Savatier, n- 159 A 

2. Dentatum. — Pinnulæ anguste lanceolatæ, dentate n 
inferne vix ad tertiam partem incisæ. — Circa Yoko 
(Savatier, n. 4547^*, 1546, 9497, 155507, 1950). 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 225 

Variant istæ formæ : 4? fronde triangulare, pinnis inferio- 
ribus longioribus ; 2* fronde ovatà vel ovato lanceolatà, pinnis 
inferioribus paululum | deerescentibus ; 5° pinnulis acutis ; 
4° pinnulis eximie obtusis; 5° pinnulis inter se valde ap- 
proximatis ; 6° pinnulis numerosis et remotis et tunc frons 
latissima evadit. 

y- longipes. — Frons deltoidea paucijugata, stipite lon- 
gissimo, gracili, brevior. Planta habitu distinctissima, lamina 

.. 10-20 cent., stipes 25-40 cent. adæquans. — Ad Simosa legit 
Kramer (Savatier, n. 2014) et in montibus Hakone D' Savatier 
(n. 1555). 

Observ. — V Aspl. nipponicum est très-voisin de Y Aspl. Güringianum 
et ne nous semble s'en distinguer que par ses sores linéaires droits ou 
seulement courbés en hamecon (et non en fer à cheval) et par son indu- 
sium érodé, denticulé sur les bords; les pinnules inférieures sont aussi 
moins inégales par rapport à celles qui les suivent et les segments bordés 
de dents plus droites, moins incombantes que dans l'Aspl. Güringianum, 
autant que nous en pouvons juger par la figure citée. 

On ne peut se faire une idée exacte de l'extrême variabilité de l'Aspl. 
nipponicum que par l'examen d'échantillons nombreux. Il importe beaucoup 
d'avoir les rhizomes complets avec toutes leurs frondes, car celles-ci varient 
tellement sur une méme souche qu'on pourrait les considérer comme spéci- 
fiquement distinctes si on ne les voyait toutes réunies. 

.. M. Maximowicz a comparé nos spécimens de l'Aspl. uropteron avec les 
types de l'herbier de Leyde et il les considére comme identiques ; nous ne 
pouvons y voir qu'une forme de l'Aspl. nipponicum. — Mettenius parait 
insister tout particulièrement sur la longueur des pétioles des pinnes infé- 
rieures pour caractériser son espèce ; la longueur des pétioles est tout 
aussi variable que le reste de la plante et si, dans quelques individus, ils 
atteignent prés de trois centimètres, chez d'autres, ils ne dépassent guére 
trois millimètres. Comme, d'autre part, les pinnes inférieures de lU'Aspl. 
Güringionum sont quelquefois un peu pétiolulées (jusqu'à trois mill.), il ne 
faut pas considérer ce caractére comme essentiellement distinctif dans les 
deux espéces, T 

Les spores de toutes les variétés de l'Aspl. nipponicum sont relevées de 

crêtes aiguës ; celles de l'Aspl. Góringianum ne paraissent pas avoir été 
décrites jusqu'ici. 

2598. Yokoscenee Fr, et Sav. sp. nov. 
Has. in locis humidis silvarum : Nippon media, circa 

Yokoska (Savatier, n. 1552, 1555, 9426). Hakone (id., 
n. 1554). 

PL. JAP., il. 15 
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Jaronice. — 

Observ. — Cette espèce, qui parait être commune aux environs d'Yokoska, 
a tout à fait l'aspect de l'Aspl. filix. femina, mais les spores lisses sont 
entourées d'une aile et les indusies sont très-entières sur les bords comme 
celles de l'Aspl. thelypteroides. Dans l'Aspl. filix fæmina les spores sont 
également lisses, mais complétement dépourvues d'aile et les indusies sont 
sont toujours plus ou moins érodées, fimbriées. 

2599. Filix femina Perhn. in Schrad. N. Journ. Bot. 1806, I, 
pt. 2, p. 26, tab. 2, f. 7. Athyrium filix foemina Roth. 

Tent. fl. Germ. III, 65. Milde Fil. Eur. p. 49, var. 5, multi- 

dentalum Dóll. Gefass. Bad. (1855), p. 23. Milde l. €. 
p. 90. 

Has. in humidis umbrosis : Nippon media, circa Yokoska 

(Savatier, n. 2419"). 
JAPONICE. — 

Observ. — Les pinnes inférieures et moyennes atteignent prés de 0,15, 
et les pinnules sont remarquables par leur régularité ; leurs lobes atteignent 

presque la nervure médiane. Les sores sont petits et tous placés sous le 

sinus qui sépare les lobes ; les indusies sont érodées et les spores bien 
semblables à celles de la plante d'Europe, lisses, d'un brun très-clair et 

tout à fait dépourvues d'aile membraneuse. ; 
Nous n'osons pas citer le synonyme de Miquel, Prol. p. 338; cet —— 

faisant point mention des spores et des indusies de sa plante, l'a peut-être 
confondue avec l'espèce précédente. 

2400. Melanolepis Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in insulà Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 2419). 

JAPONICE. — 

Observ. — Port de l'Aspl. filix fœmina, var. multidentatum, -— 
distinct par ses indusies bordées de longs cils (comme celles de Asp. 
crenatum Fries) et par ses écailles qui sont toutes d'un brun foncé, à p°" 
prés couleur de poix. 

2401. Lanceum Thunb. F1. Jap. p. 333. Icones pl. Jap. Dec. Hh . 
t. 8. Kunze Pterid. Jap. p. 526. Miq. Prol. p. 559. ed 
sium lanceum Presl. Tent. p. 115. Asa Gray PI. Jap. P- 529. 

Has. in silvis, ad pedes arborum : Kiousiou in locis um- 

brosis prope Iwajama (Buerger); Nangasaki (Mohnicke) 

Nippon (Siebold) ; Simoda in rupibus graniticis (Savatier, 

n. 1549). 
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Japonce. — Hera sida. 

Observ. — Les frondes sont ordinairement atténuées à la base, mais nous 
les trouvons arrondies dans quelques spécimens. Les spores sont d'un blanc 
verdâtre et hérissées de longues papilles. 

2402. Wichuræ Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. II, p. 257. Miq. Prol. 
p. 959. Baker 1. c. p. 255. 

Ha». in insulà Nippon, ex Ono (Savatier). Sine loci indi- 
catione primus legit Buerger. 

JaPONICE, — 

Observ. — Spores d'un jaune brun, relevées de crêtes. 

2405. Conilii Franch. et Sav. Sp. nov. 
as. in silvis regionis montanæ. Kiousiou (de Brandt). 

Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 1555) et in montibus 
Hakone. 

. JAPONICE. — 

Observ. — Les frondes sont très-étroites (07,025 à 0,050) et les pinnes 
à peu prés égales entre elles, les deux paires inférieures souvent trés- 
écartées. La forme linéaire de la fronde ne permet pas, ce nous semble, de 
réunir PAspl. Conili à l'Aspl. japonicum dont la fronde est toujours plus 
ou moins triangulaire deltoide. Spores arrondies, fortement muriquées. 

2404, Japonieum Thunb. F1. Jap. p. 554. Baker L. c. p. 254. Kunze 
Pt. Jap. p. 524. 

Has. in silvis umbrosis : Kiousiou, circa Nangasaki (Thunb.). 
Nippon, Yokoska (Savatier, n. 1542 ?*) ; Kiga (Rein). 

Japonice. — 
b. reflexum Franch. et Sav. 
Has, in silvis circa Yokoska (Savatier, n. 1542). 
y- Oldhami Bak. 1. c. p- 254. : 
Has. in locis umbrosis collium : Kiousiou, ad Nangasaki 

(Abb. Furet in herb. Zeiller). Nippon, cirea Yokohama (id.); 
arca Yokoska (Savatier, n. 2574, 9576). 

Observ. — D'après la description du Flora Japonica, Thunberg paraît 
avoir établi son Aspl. Japonicum sur la forme la plus robuste et tout ce 
qu'il dit de Sa plante convient bien aux spécimens que nous considérons 

ype de l'espèce, si ce n'est toutefois que le stipe n'est pas long 
'€ deux pieds (stipes... bipedalis) et ne dépasse guère 07,20 dans nos échantillons. 

Comme le t 



2404 "5, 

ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

Notre variété B. deflexa ne diffère du. type que par ses pires inférieures défléchies. La variété 6. Oldhami renferme les individus de petite taille dont la fronde triangulaire deltoide ne dépasse pas 7 à 8 centimètres de largeur 
sur 15 à 20 cent. de longueur. 

Les spores de l'Aspl. Japonicum, ainsi que celles de | Aspl. Conilii, sont hérissées de longues pointes. Le stipe est plus ou moins écailleux, surtout 
à sa base qui est toujours dépourvue des longs poils qu'on observe à la 
partie inférieure du stipe de l'Aspl. Thwaitesii Al. Br., ce qui ne permet guère de confondre les deux espèces qui ont d'ailleurs entre elles beau- coup de ressemblance, 

Thwaitesii Al. Braun Ind. hort. Berol. 4857. look. 2nd 
cent. of ferns, tab. 45. Hance (in nota) Ann. des se. nat., 
9"" série, tom. 5, p. 258. Baker 1. c. p. 255. 

Ha». in Japonià, ex Veitch (teste Hance). 
Observ. — Nous citons cette espèce au Japon sur le témoignage de 

M. Hance. « Pulcherrima exemplaria Asplenii Thwaitesii Al. Br., cum 
zeilanicis adamussim congruentibus, a Japoniá possideo, a cl. Veitch lectis et datis (Hance 1, c.). 

2405. Lasiopteris Metten. fil. hort. Lips. p. 78. Mig. Prol. p. 359 
(exel. synon. Aspl. Schkurii Hook.). Baker 1. e. 235. 

Han. probabiliter in insulà Nippon, ex Keiske. 
JAPONICE. — 

. Observ. — Cette espéce ressemble beaucoup aux individus pad 
V'Aspl. Japonicum et d'aprés l'exemplaire (provenant du jardin de ler i que nous avons sous les yeux, on ne peut l'en distinguer que par la présence de poils plus ou moins nombreux sur le stipe, le rachis et la fronde. 

2406. Textori Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. p. 126. Aspl. melte 
nianum Miq. Prol. p. 559. 

Has. in Japonià, ex Textor. — Non novimus. 
JAPONICE. — 

; 
Observ. — C’est encore une espéce bien voisine de T'Asp E d T7 istin- et qui, d'après la description de Miquel, ne paraît pouvoir en e un guée que par le rachis tout à fait glabre ; nous le trouvons toujo peu écailleux dans l'Aspl. Japonicum. 

2407. Virescens Metten. Aspl. p. 255. Miq. Prol, p. 558. Baker 
. n. 

le p. 237. Diplazium virescens Kunze Pterid. y atm 
p. 997. 

Has. in Japoniä, ex Keiske, Goring, Buerger. 
JaroNIcE, — 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 229. 

2408. Squamigerum Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat, IL, p. 259. Miq. 

2408 >, 

Prol. p. 558. Baker l. cit., p. 237. : 
Has. im silvis montanis : Japonia (Keiske, Buerger, Ol- 

dham, etc.). Nippon, in tractu Nikó (Savatier, n. 2249, 9954, 
2416). 

JAPONICE. — 

Übserv. — Les segments des pinnules inférieures sont quelquefois 
distincts et assez écartés ; la fronde est alors réellement tripmnée. Mais 
nous avons sous les yeux toutes les transitions jusqu'à la forme typique qui 
est bipinnée, 

Les spores de cette espèce sont bien différentes de celles de l'Asp/. 
Japonicum ; nous les voyons tout à fait lisses, d'un roux pàle et entourées 
d'une aile membraneuse très-mince, 

Vidalii Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in insulà Nippon, unde habuit sine loci indicatione 

D" Savatier, 

JAPONICE, — 

Observ. — Par ses sores très petits, l'Aspl. Vidalii se rapproche de 

T Aspl. virescens, ainsi que par sa texture molle et mince ; mais la forme 

des pinnules tronquées à la base comme celles de l'Aspidium aculeatum, 
nous parait caractériser nettement, parmi les espèces japonaises, l'Aspl. 
Vidalii. : 

2409. Otophorum Mig. Prol. p. 339. 
Has. in Japonià, ex Buerger. 
JaeosicE, — 

SCOLOPENDRIUM Sm. 

2410. Vulgare Sm. Mém. Acad. Roy. se. Tur. V, p. 421, tab. 9, 
fig. 2. Miq. Prol. p. 557. Baker l. c. 246. 

Has. in fissuris rupium, in silvis juxta rivulos : Nippon, in 
provineià Owari (Keiske); cirea Niigata provincie Etchigo 

legit Vidal (Savatier, n. 3100). Yeso (id., n. 5100?"). 
davonice, — Ko tani Watari (Ono); Mikuni to he.” 

Observ, — Nous trouvons constamment les spores lortement muriculées 
et entourées d'une aile assez large ; les spores de la plante d'Europe sont 
relevées de crêtes denticulées. 
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CAMPTOSORUS Link. 

2411. Sibiricus Rupr. in Beitr. 9. Pflanzenk. d. Russ. III, p. 45. 
Milde Fil. Eur., p. 92. Scolopendrium sibiricum Hook. 9nd 
cent. of ferns tab. 35. Miq. Prol., p. 957, Baker, l. c., 
p. 248. : 3 

Hab. in rupibus madidis : Nippon, in provincià Omi 
(Keiske) ; in provincià Senano (Maximowiez) ; in alpe Niko 
(Savatier, n. 5097). Insulà Tsus-Sima (Wilford). 

JAPONICE. — Koumo nosou shida, id est : nidus araneæ 
(Keiske). 

Observ. — D'après nos spécimens des alpes de Nikó, les frondes sont 
dimorphes, ainsi que le font observer plusieurs auteurs et en particulier 
M. Milde ; mais les deux formes de frondes portent des sores, les plus petites n'étant point stériles, comme le dit ce botaniste. Keiske, qui a très-bien 
figuré cette espèce au vol. II, fol. 16, de son ouvrage sur les productions naturelles du Japon (Nihon san bouts shi), attribue aussi au C. sibiricus 
les deux formes de frondes fertiles. 

Les frondes sont ordinairement longuement acuminées par le prolonge- ment de la nervure ; mais cette longue pointe fait quelquefois défaut, ausst bien dans les grandes que dans les petites frondes, qui sont alors plus ou 
moins obtuses ou méme arrondies au sommet, : La plante des alpes de Nikó est très-petite, et, abstraction faite du slipe et 
de l’acumen, les petites frondes atteignent à peine T centimétre, et les 
grandes ne dépassent pas 5 centimétres ; c'est à peu prés les dimensions que M. Milde attribue aux spécimens d'origine sibérienne. La plante de la p vi vince d'Ümi est deux fois plus grande et se rapproche, sous ce rappo in celle de Chine, citée par M. Milde. 

"ane aile Les spores sont relevées de petites crêtes aiguës et entourées d’une 
plus ou moins dentée, 

ASPIDIUM Swarz. 

2412. Lepidocaulon Hook. Sp. pl. 4, p. 12, tab. 217. Miq. Prol 
p- 540. Baker I. c., p. 250. capped 

Hae. in rupibus : Nippon, ad Kamakoura pn n. 1577"), Kiousiou, ad Nangasaki (Maxim.). Locis m indicatis, legerunt Sugerok et Siebold ; in insulà Tsus-Sim 
(Wilford). . t 

Jarome: Tara sida, id est : lingua gruris, eim etiam ncmen Asplenii rutæfolii. Tsu roe kwan zu (Reis 
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Observ. — Les spores sont entourées d'une aile ordinairement très- 
entière, lisses ou à peine rugueuses. 

2415. Craspedosorum Maxim. Mél. biol. vol. 7, p. 341. Baker 
l. €., p. 492. 

Has. ad rupes, in fruticetis et silvis umbrosis : Nippon in 
principatu Senano et in principatu Nambu (Maximowiez) ; in 
montibus Hakone (id., Savatier, n. 1590) ; in provincià Cho- 
chiou legit Kramer (Savatier, n. 2944). 

Japonice. — Sodji shida. ̀  
Observ. — Les deux formes a. japonicum et B. mandshuricum croissent 

dans les montagnes de Hakone et dans la province de Chochiou ; elles sont 
reliées entre elles par des formes intermédiaires assez ambigués, 

Les spores sont d'un brun foncé, rugueuses (ou mamelonnées), sans aile. 
Nous avons pourtant observé sur quelques spores un rudiment d’aile inter- 
rompue de distance en distance, étroite, peu translucide. 

2414. Tsus-Simense Hook. Spec. fil. 4, p. 16, tab. 220. Miq. 
Prol., p. 540. Asp. aculeatum Sw., forma Tsus-Simense 

. Baker, 1. c., p. 252, in notà. 

Hao. in silvis umbrosis, ad latera collium : Nippon, in pro- 
vincià Owari (Keiske, teste Miquel) ; cirea Yokoska (Savatier, 
n. 1582). Insula Tsus-Sima (Wilford). 

Japonice. —. 

Observ. — Espèce très-voisine de l'Asp. aculeatum a. lobatum Kunze, 
et dont nous ne l'eussions volontiers considérée que comme une forme grêle, 
sans le caractère tiré des spores, qui sont lisses, entourées d’une aile entière, 
et non plus ou moins muriquées comme dans les différentes formes de l’Asp. 
aculeatum, 

#15. Aeuleatum Doll Rhein. ll. 1845, p. 20. var. Braunii Spenn. 
fl. Frib. I (spec. propria). Milde fil. Eur. p. 108. Bak.1. c. 252. 

Has. in locis umbrosis collium : Nippon, circa Yokoska 
(Savatier, n, 2261). 

6- Japonicum. — 
Haer. in collibus, inter saxa : Nippon, circa Yokoska (Sava- 

tier, n. 1589 “SJ et in insulà Parry (id., n. 1582). 
JaPoNiGE. — 

Observ. — La variété Braunii, telle que nous la connaissons du Japon, 
. L 5 A 

est beaucoup plus petite que la plante de la Carinthie et de l'Amérique du 
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Nord, mais les autres caractères s'y retrouvent néanmoins : le rachis est 
couvert d'écailles serrées, ovales, lancéolées, ou linéaires subulées ; les 
pinnes inférieures sont très-réduites et souvent obtuses. 

Notre variété B. japonicum n’est peut-être qu'un état particulier du 
Braunii, et nous l'en séparons surtout à cause des pinnes, qui sont toutes 
trés-aigués, les inférieures de méme longueur ou à peu prés, de sorle que 
la fronde. est étroitement triangulaire. La face inférieure des frondes est 
couverte de longues écailles subulées, blanchâtres ; on en voit quelquefois 
d'analogues chez l’Asp. Braunii, mais elles sont beaucoup plus courtes. 

Dans tous nos spécimens japonais appartenant aux deux variétés que nous 
venons de citer, les spores sont. couvertes de petites soies trés-rapprochées. 
Nous avons examiné les spores des différentes formes de VAsp. aculeatum 
provenant de localités très-diverses, et c'est seulement chez des individus 
récoltés dans les Pyrénées et appartenant à la variété æ. lobatum Kunze, 
que nous avons trouvé des spores semblables. La variété angulare (Asp. 
angulare Auct.) récoltée aux Canaries, à Madère et dans différentes localités 
françaises, a des spores relevées de tubercules coniques, peu nombreux, 
tantôt isolés, tantôt reliés entre eux par une membrane dépendant égale- 
ment de l'épispore ; la variété Braunii, de la Carinthie, a des spores à peu 
près semblables; mais cette même variéte d'origine américaine (New- 
Brunswick) nous a offert des spores presque analogues à celles de la plante 
du Japon; les tubercules ou soies sont seulement moins fins et plus espaces. 

Les écailles qui recouvrent abondamment la base des pétioles et le rachis 
de la variété &. japonicum présentent une particularité digne de remarque ; 
celles des spécimens recueillis dans Vile Parry ont leurs bords très-entiers, 
tandis que ceux des environs d'Yokoska ont leurs écailles plus ou moms 
érod3es, fimbriées, surtout à la base du stipe, celles du rachis n'ayant sur 
leurs bords que quelques dents ou cils écartés. Le tissu des écailles est 

aussi formé de cellules beaucoup plus allongées dans la plante de Parry que 
dans celle d'Yokoska. : 

7416. Amabile Blume En. fil. Jav. p. 105. Hook. sp. fil. p. 2» 
tab. 225. Miq. Prol. p. 540. Baker L. c. p. 254. 

Har. in insulà Nippon (Siebold); in provincià Owari (Keiske, 
ex icone). 

Japonice. — Kanawa rabi. 

2417. Tripteron Kunze Pterid, Jap. p. 569. Hook. 2nd cent. of 
ferns, tab. 56. Miq. Prol., p. 540. Baker L. c. 954. Asp. 

tripleris Eat. in Asa Gray PI. jap. p. 520. 
Has. ad rupes, in collibus umbrosis : : 

Buerger). Nippon, prope Simoda (Wright) ; Yokoska p 

n. 1576) ; in tractu Hakone (idi, n. 1576^^). Yeso (Maxim 
wicz, Savatier). Insulà Tsus-Sima (Wilford). 

Japonia (Siebold, 
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Japoxice. — Sin mokou sida (Keiske). 

Observ. — Les spores sont couleur d'ambre, lisses, entourées d'une 
aile large. k 

2118. Laserpitiifolium Mett. Ann. Mus. Lugd. bat. Fil. Ind. vol. 1, 

. 297, tab. 6, fig. 9. Miq. Prol..p. 340. Baker l. c. p. 254. p D q P P 
Han. in silvis umbrosis : Japonia {Buerger, Siebold). Nippon, 

ad cataractas ad Takots' Honotoh, in ditione Hjuba, detexit 

Keiske; in monte Fudsi yama legit Tsourouda (Savatier, 

n. 2612). 

Jaroxice, — Itachi sida (Ono). 

Observ. — Spores d'un brun clair, entourées d'une aile assez large, 
lisses. 

2419. Varium Sw. Synops. fil. p. 51. Hook. Sp. fil. 4, p. 20, tab. 
226. Mig. Prol., p. 542. Baker 1. c. p. 254. Kunze Pterid. 

Jap. p. 571. Polypodium setosum Thunb. fl. Jap. p. 337. 

Aspidium setosum Sw. syn. fil. p. 56. Kunze l. e. p. 572. 
Asa Gray PI. Jap. p. 550. Asp. opacum Benth. fl. Hongk. 

p. 456. i 

—.- Han. in silvis et in collibus saxosis, inter frutices : Kiou- 

siou (Wright) ; in ripà fluminis Seisjo Gava prope oppidum Isa 

Faja (Buerger). Nippon, ad Yokohama (Will. et Morr.) ; circa 

Yokoska frequens (Savatier, n. 1587, 1588, 1582 ^). 

JAPONICE. — — ̂ 

Übserv. — Nous n'avons vu qu'un nombre trés-restreint d'individus, 
tous de petite taille, appartenant au type décrit par Swartz sous le nom 

d'Asp. varium et caractérisé par des frondes simplement pinnées, dont les 

pinnes moyennes sont seulement pinpatifides; les inférieures, bipinnati- 
fides à la base. Presque tous nos spécimens appartiennent à la forme 

deux Ou trois fois pinnée que Thunberg, et après lui Swartz, ont 
séparée sous la domination d'Asp. selosum. Dans cette forme, selon 

que les individus sont plus ou moins robustes, la fronde. est large- 
ment triangulaire, longue de 30 à 40 centimètres, ou lancéolée deltoide, ne 
dépassant guère 07,20. Le segment inférieur de la première paire de pinnes 

est presque toujours beaucoup plus développé que les autres et profondé- 

ment lobé, quelquefois jusqu'au rachis; plus rarement on observe 2-4 
segments inférieurs des trois premières paires de pinnes, plus grands que les 
Suvants. Nous n'avons vu qu'un petit nombre d'individus chez lesquels tous 

segments des pinnes étaient égaux. 
Les écailles varient peu dans l’Asp. varium; nous les trouvons constam- 
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ment d'un brun luisant très-foncé ; celles qui sont à la base du stipe, lan- 
céolées linéaires; celles qui couvrent le stipe et le rachis plus ou moins 
sétacées ; comme elles sont trés-caduques, la fronde en est souvent dé- 
pourvue. 

Les spores sont d'un brun très-foncé, lisses et entourées d'une aile 
étroite. 

2490. Aristatum Sw. Syn. fil. p. 55. Schk. Fil. p. 44, tab. 42. 
Miq. Prol., p. 541. Baker L. c. p. 255. Asp. sporadosorum 
Kunze Pterid. Jap., p. 556 (teste Mettenius). 

Has. in silvis: Japonia (Keiske, Buerger). Kiousiou prope 
Nangasaki (Maximowiez). Insulà Parry, haud procul ab 
Yokoska (Savatier, n. 9755). 

Javonice. — Hosoba, Kana warabi (Keiske). 

Observ. — Les rhizomes sont longuement rampants et couverts, ainsi que 
la base des stipes, d'écailles rousses étroitement lancéolées, très-denses, et 
devenant plus brunes et plus étroites, presque sétacées, à mesure qu'elles 
s'élèvent sur les stipes. Ceux-ci sont disposés assez régulièrement sur les 
rhizomes, à une distance de 4 à 8 centimètres les uns des autres; nous 
avons vu un rhizome porter ainsi 10 frondes, et encore était-il brisé à l'une 
de ses extrémités, 

; Kunze attribue à son Asp. sporadosorum Vindusie des Nephrodium ; 
aussi est-ce sur l'autorité de Mettenius que nous le citons comme synonyme 
de l' Asp. aristatum, dont l'indusie est peltée, trés-entiére sur les bords. 

Les spores sont brunes, lisses, ailées. 

2421. Falcatum Sw. Sp. fil. p. 45. Kunze Pterid. Jap. p. 999. 
Miq. Prol. p. 540. Baker l. e. 257. Polypodium falcatum 
Thunb. fi. Jap. p. 536, tab. 56. Cyrlonium falcatum Presl. 
Asa Gray. PI. Jap. 529. uude 7 

Has. in rupibus præsertim regionis maritimæ : Kiousi 

circa Nangasaki (Thunberg). Nippon, in rupibus, ge 

pagum F'imi (Buerger) ; Simoda, Yokohama (Will. et "E 
Yokoska, Kanonsaki (Savatier, n. 1577); Yeso, ad Hakoda 
legit Hilgendorf (id., n. 3915). 

Jaronice. — Jaboe sodets, Yama Jaboe sida (Keiske). 
8. caryotideum Wall. Cat. n. 576 (spec. propr. ). Bak. s5 

p. 257. 

Has. cum plantà typicà, in rupibus ad Kanonsaki 
n. 1577). 

ou, 

( Savatier, 
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Observ. — Les jeunes frondes sont simples, cordiformes, et. fructifient 
déjà en cet état, ainsi que lorsqu'elles ne portent encore qu'une ou deux 
paires de folioles. La variété f. caryotideum est remarquable par ses 
folioles larges épaisses, coriaces, fortement dentées en scie, surtout au 
sommet. On tiouve des transitions vers le type dont les folioles sont entières 
ou trés-superficiellement crénelées. 

Les spores sont d'un brun clair, couvertes de gros tubercules en forme 
de crêtes. 

— Toutes les espèces qu'il nous reste à énumérer parmi les Aspidium 
appartiennent au genre Nephrodium tel qu'il est compris dans le Species 
filicum et la deuxième édition du Synopsis de MM. Hooker et Baker. Nous 
n'avons pas cru pouvoir adopter cette coupe générique, établie d’une façon 
trop vague, et qui, d’après la phrase du Synopsis, comprend toutes les espèces 
dont l'indusie réniforme présente un pli ou sinus à son point d'attache, 
tandis que chez les vrais Aspidium l'indusie, entière ou échancrée, est 
peltée et fixée par le centre. 

Ainsi établis, ces deux genres sont loin d'offrir la précision qu'ils 
avaient dans le Tentamen de Presl, par exemple, qui rangeait parmi les 
Aspidium toutes les espèces à indusie entière et fixée par le centre, et parmi 
les Nephrodium toutes les indusies réniformes, entiéres ou échancrées, 
mais formant sinus à leur point d'attache. : 

Il résulte de la façon dont MM. Hooker et Baker ont entendu ces genres 
qu'il est à peu prés impossible de déterminer la place des espéces à indusies 
réniformes ; et nous avouons ne pas nous rendre toujours compte du prin- 
cipe qui les a guidés. Aiusi, dans le Synopsis, pour ne parler que des 
espèces japonaises, les Aspidium laserpitiifotium, À. varium, A. aristatum, 
Sont maintenus parmi les Aspidium et placés dans le même paragraphe que 
V Asp. aculeatum, à indusie nettement peltée, bien que leurs indusies soient 
absolument semblables à celles des Asp. filix mas, A. lacerum, A. erythro- 
sorum, A. viridescens, etc., espèces avec lesquelles ils ont d'autre part la 
plus grande analogie, et que les auteurs du Synopsis considérent comme 
appartenant aux Nephrodium. 

Toutefois, quoique les rapports naturels des espéces se trouvent ainsi 
brisés, nous avons eru devoir suivre l'ordre établi dans le Synopsis, cet 
ouvrage étant celui qui donne l'énumération la plus complète des Fougères. 

#2. Decursive-pianatum Kunze Pierid. Jap. p. 555. Mig. Prol. 
P. 542. Polypodium decursivo pinnatum Hook. 9nd cent. 
of. Ferns, tab. 49. Nephrodium Baker 1. c. p. 259. 
Has. insilvis ad radices arborum : Japonia (Buerger, Textor). 

Nippon, ad Yokohama (Maxim.).; Yokoska (Savatier, n. 1578). 
Japonice. — Gesi Gesi sida (Keiske). 
Übserv. — Nous avons vu cette espèce sous trois formes. Dans Fume; qu 

parait être la plus répandue, les pinnes sont très-superficiellement E. à 
dans l'autre, les crénelures atteignent la moitié du limbe et les lobes des 
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ailes qui forment la décurrence sont arrondis. Dans la troisième forme, ces 
lobes sont triangulaires aigus et les pinnes sont incisées presque jusqu'à 
la nervure. Nous n'avons pas vu l'indusie de cette espèce. 

Les spores sont couvertes de tubercules arrondis; mais comme l'épispore 
se détache facilement, beaucoup d'entre elles paraissent être complétement 
lisses et l’on doit les observer avec soin. 

2425. Sieboldi Van Houtte Cat. ex Mett. Fil. Lips. p. 87, tab. 20. 
Miq. Prol. p. 541. Nephrodium. — Hook. Sp. fil. 4, p. 87. 
Bak. L c. p. 261. 

Ha». in insulà Kiousiou, circa Nángasaki (Siebold, 
Maxim., etc.). 

JAPONICE. — Heetotswa (ad Nangasaki, teste Miquel). 
2424. Dickinsii Franch. et Sav. Sp. nov. 

Has. in insulà Nippon, circa Atami (Savatier). 
JAPONICE. — 

Observ. — Cette espèce a les dimensions et le port de l'Asp. (Nephro- 
dium) macrotis Hook. et la nervation de l'Asp. (Nephrodium) decipiens 
Hook. 

2425. Cyeadinum Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Japonià, unde habuit, sine loci indicatione, ex 

botanico Ono D" Savatier. 
JAPONICE. — Yama Sotets', id est : Cycas sylvestris (0no). 

Observ. — Espèce voisine de l'Asp. (Nephrodium) hirtipes Hook. que 
nous ue connaissons que par la figure du Species filicum. 

2496, Polylepis l'ranch. et Sav. sp. nov. - 
Has. Ex insulæ Nippon regione media accepit D" Savatier. 
Japonce. — 

: de Observ. — Le rachis et la face inférieure des frondes sont ponen le nombreuses écailles fimbriées. Par son port la plante rappelle sg id 
Nephrodium velatum Hook., mais les frondes sont plus étroites, "ID" 

2X E issection lancéolées et non lancéolées oblongues. Les écailles et le mode de dissec 
des frondes ont beaucoup d'analogie dans les deux espèces. 

2427. Gracilescens Bl. Enum. Fil. Jav. p. 155. Nephrodium 
gracilescens Hook. Sp. fil. 4, p. 95. Baker l. c. p- 202: i 

Has. in locis humidis umbrosis : Nippon, circa ap^ sat frequens (Savatier, n. 2265). 
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JAPONICE. — 

Observ. — Le rhizome est gréle et longuement rampant ; la fronde lan- - 
céolée oblongue ou presque deltoïde, brièvement velue ainsi que le rachis, 
et ordinairement parsemée en dessous de glandes rougeâtres. L’Asp. gra- 
cilescens diffère de l'Asp. thelipteris surtout par les nervures des segments 
des pinnes, qui sont simples et non fourchues. Les indusies sont longue- 
ment ciliées dans tous nos spécimens, qui paraissent ainsi appartenir à la 
variété 8. glanduligerum Bak. 1. c. | 

Les spores sont relevées de petites crétes ou un peu muriquées. 

2428. Angustifrons Miq. Prol. p. 542. 
llas. in locis humidis umbrosis : Japonia (Buerger). 

Nippon, circa Yokoska sat frequens (Savatier, n. 1589, 
9580). 

Jaronice. — 

Observ. — Si nos spécimens des environs d'Yokoska appartiennent réel- 
lement à l'Asp. angustifrons, dont la description leur convient trés-bien 
du reste, nous pensons que la plante de Miquel ne doit étre considérée que 
comme une variété à fronde plus étroite, peu ou point glanduleuse en 
dessous, de l' Asp. gracilescens. Toutefois les spores nous paraissent un peu 
différentes; nous les trouvons entourées d'une aile entière ou à peine 
érodée dans I' Asp. angustifrons, lisses et sans crête sur leurs faces. 

2129. Laxum Franch. et Sav. 
Has. in locis umbrosis : Nippon, circa Yokoska duo tantum 

specimina legit D" Savatier. 
Japonice. — 

Observ. — Cette espèce parait intermédiaire entre l' Asp. gracilescens 
et VAsp. thelypteris ; quelques-unes seulement des nervures des segments 
sont fourchues, les autres sont simples. Elle est complétement dépourvue 
de glandes à la face inférieure des frondes, et les segments des pinnules, au 
lieu d’être entiers comme dans les deux espèces précédentes et la suivante, 
ont de chaque côté deux ou trois crénelures auxquel'es correspond un 

sore. Les indusies sont bordées de long cils et les spores finement mu- 

riquées. 

2430. Thelypteris Sw. Syn. fil. p. 57. Nephrodium thelypteris 
Desv. Ann. Linn. VI, p. 257. Baker I. c. p. 271. 

Has. in Japonià, teste Baker. Ex insulà Nippon, probabiliter 

in alpibus Nikó leetum, habuit D' Savatier, n. 2420. 

JAPONICE. — 

PO. dias d in Schrad. Journ. (1800), p. 38. Asa Gray 
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Dot. Jap. p, 491. Miq. Prol. p. 941. Nephrodium filiz mas 
Rich.; Baker l. e. p. 272. à 

Has. in silvis : Japonia (Thunberg, Buerger). Nippon in 
montibus provinciæ Senano legit D' Rein (Savatier, n. 2755). 

Japonice. — 

Observ. — La plante du Japon, telle que nous l'avons vue, se rapporte 
exactement à la variété 1) Genuinum Milde. Nov. Act. lom. xxxvi, I (1858,) 
p. 908; Fil. Eur. p. 118. Les indusies sont tout à fait dépourvues de 
glandes, et les sores naissent seulement dans la partie supérieure de la 
fronde. 

Les spores sont jaune d'ambre, relevées de crétes interrompues qui font 
quelquefois complétement défaut. Dans la plante d'Europe les crétes nous 
paraissent. généralement plus développées. 

2452. Lacerum Sw. Syn. fil. p. 55. Kunze Pterid. Jap., p. 572. 
Miq. Prol. p. 941. Lastrea lacera Eat. Proced. Acad. IV, 
p. 110. Asa Gray PI. Jap. p. 599. Polypodium lacerum 
Thunb. fl. Jap. p. 537. Nephrodium lacerum Baker l. c. 
p. 213. 

a. ambigens Fr. et Sav. 
Has. in silvis, circa Yokoska, Kamakoura (Savatier, n. 

1586). | 
8. bipinnata Franch. et Sav. 
Has. in silvis, circa Yokoska et in insulà Parry (Savatier, n. 1586»), 
Y- subtripartita Fr. et Sav. 
Has. in silvis; circa Yokoska frequens (Savatier, n. 1585). 
Jaroxicg, — 

Observ. — L'Asp. lacerum. ressemble beaucoup à l'Asp. filix veta l'examen de nombreux Spécimens nous amène à l'en distinguer à cause des segments des pinnes (au moins les inférieurs), qui sont P di moins libres à la base et non réunis l'un à l'autre par une aile en caractère que nous constatons chez tous nos spécimens d'Europe, à variété qu'ils appartiennent. 
L'Asp. lacerum est d'ailleurs une plante très-polymorphe, que ̂ partageons en trois variétés établies sur le mode de dissection des iro 

La variété a. ambigens ressemble beaucoup à l'Asp. filix mas, rare segments inférieurs des pinnes sont tronqués à leur base et non CO" 
avec les segments voisins; la variété 8. bipinnata est nettement d les segments inférieurs des pinnes étant pétiolulés (tràs-bri gm 
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rachis complétement dépourvu d’aile. Enfin la variété +. subtripinnata est 
remarquable par les segments inférieurs de ses pinnes, qui sont profondé- 
ment lobés ou méme incisés à la base, ce qui fait que la fronde est presque 
tripinnée. 

Dans les trois variétés que nous venons d'énumérer, les sores n'existent 
que dans la partie supérieure de li fronde; les spores sont relevées de 
crétes interrompues, assez développées. 

2455. Erythrosorum Faton in Asa Gray Pl. Jap. p. 550. Miq. 
Prol. p. 542. Nephrodium erythrosorum Hook. Sp. fil. 
p. 120, tab. 255. Baker l. c. p. 253. 

Has. in umbrosis silvarum : Nippon, cirea Simoda (Will. 
et Morr.); Yokoska (Savatier, n. 1585, 2259, 9261). 

Japonice. — Beni sida (Ono). 

Observ. — Varie à fronde lancéolée oblongue ou lancéolée deltoide ; 
très-voisin de l' Asp. lacerum, dont il a le port et dont il diffère seulement 
par ses indusies d'un rouge vif au centre, blanches, membraneuses sur les 

bords, et par ses écailles renflées, vésiculeuses à la base et non planes. 
L'espèce suivante, dont nous n'avons pas vu d'exemplaire authentique et 

que nous jugeons d'après des spécimens auxquels la description de Miquel 
convient de tout point, n'est pour nous qu'une variété remarquable de l'Asp. 
erythrosorum, dont les indusies sont brunes, formées de cellules plus 

pelites, et les écailles de la base du stipe couleur de poix. 

2554. Cystolepidotum Miq. Prol. p. 541. 
Ha». in Japonià, locis non indicatis, ex Buerger et Siebold. 

Nippon, in silvis ad Yokoska (Savatier, n. — 
Japonice. — 

2455. Sabaei Franch. et Sav. sp. nov. 
lan. in insulà Nippon, probabiliter in regione centrali unde 
retulit botanicus Japonensis Saba (Savatier, n. 2257 "*). 

Japonice. — 

2456. Prolificum Maxim. in litt. | 
Has. in provineià Chochiou ubi legit Kramer (Savatier, 

n. 2595). In hortis Yedoensibus cultum viderunt Maximowicz 
et Savatier 

Japonice. — Tsirimen sida, Nekichi mura. 
, 2431. Maximowiezianum Miq. Prol. p. 545. 

Has. in Japonià, ex Buerger et Siebold. — Non vidimus. 
Japonice. — 



210 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

2458. Subtripinnatum Miq. Prol. p. 545. Nephr. chinense Bak. 
rota e rr d 

Has. in Japonià (Siebold, Buerger). Nippon, in silvis eirca 
Yokoska (Savatier, n. 2265) ; in tractu Niko (id., n. 9957). 

JAPONICE. — 

Observ. — Varie beaucoup ; les jeunes frondes fruclifient abondamment 
et sont seulement bipinnées ; la plante adulte atteint 0,40 et est presque 

4-pinnée. La souche est courte et épaisse, garnie d'écailles linéaires, 
brunes; les frondes naissent trés-rapprochées. Spores jaunâtres, relevées 
de crétes et de tubercules. 

2459. Miquelianum Maxim. in litt. Asplenium crenatum Miq. 

Prol. p. 558, ex specim. herb. Lugd. Bat., teste Maximowiez. 
Has. in Japonià boreali (Sugerok). Nippon, in monte Fudsi 

yama detexit de Brandt (Savatier, n. 1595). 
JAPONICE. — 

Observ. — Très-élégante espèce à texture molle, mince, pellucide, d'un 
vert clair; fronde largement ovale, deltoide ; segments de deuxiéme ordre 
tous anadromes, les 1 et 2 inférieurs beaucoup plus développés que les 
1 et 2 supérieurs. Les sores, peu nombreux, naissent sous les sinus ; s 
indusies sont coriaces et longtemps persistantes; les spores sont relevées 

de crêtes. 
/ 

2440. Callopsis. Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in locis saxosis inter muscos : Nippon, in monte Fudsi 

. Yama legit de Brand (Savatier, n. 1594) ; in montibus pro 
vinciæ Senano (Rein in Savatier, n. 3754). 

JaPoNicE, — | 
2441. Commutatum Fr. et Sav. Asp. sanctum Maxim. tesle Baker 

(exel. synon. )- Nephrodium Maximowiczii Baker l. €. p- 499. 
Has. eirca Nangasaki (Maxim.). 
Observ: — Nous ne connaissons point cette espèce, et c'est avec regret 

que em avons dà changer sa dénomination, le nom d'Asp. Mazimovczt 
E été antérieurement appliqué à une espéce différente par m. : 

L'Asp. commulatum paraît très-voisin de l'Asp. callopsis ; mais la à 
cription donnée par M. Baker ne peut convenir à notre plante Ju! 
beaucoup plus petite et dont la forme des pinnes et pinnules est p 

2442. Muticum Franch. et Sav, sp. nov. 
Han. in silvis circa Yokoska (Savatier, n. 2418). 
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JAPONICE. — à 

Observ. — C'est une espèce très-voisine de V'Asp. laserpiliifolium, mais 
qui parait s'en distinguer par son stipe creusé d'un large sillon en ovant, 
couvert dans toute sa longueur, ainsi que le rachis, d'écailles linéaires ou 
sétacées ; enfin les pinnes sont longuement pétiolées et toutes alternes. Les 
dents ou les lobes des segments sont tous obtus et inutiques. 

2445. Viridescens Miq. Cat. Mus. Lugd. Bat. p. 127. Nephrodium 
viridescens Baker L. c. p. 275. 

Has. in Japonià (Oldham). Nippon in silvulis umbrosis 
circa Yokoska legit Savatier (n. 2418”). 

Japoxice. — Kojane warabi (Keiske). 
Observ. — Dans nos spécimens, les sores sont groupés dans le bas dela 

fronde et se rencontrent seulement. dans la moitié inférieure des pinnes, 
particularité que M. Baker ne mentionne pas. Cette espéce est d'ailleurs 
très-voisine de I Asp. laserpitüfolium Mett. Les spores sont entourées d'une aile large. 

2444. Intermedium Blume Enum. Fil. Jav. p. 161 (exel. syn.). 
Nephrodium intermedium Baker 1. c. p. 283. 

Hab. in Japonià, teste Baker. — Non vidimus. 
JapoNicE, — 

2445. Senanense Franch. et Sav. sp. nov. Ils. in silvis opaeis regionis montanæ : Senano (Rein in 
Savatier, n. 35799). 

Jaronice, — 

Observ, — Très-grande espèce, atteignant un mètre; fronde deltoïde 
5-4 pinnée ; pinnes et pinnules alternes, très-écartées ; lobes des segments 
de troisième ordre trés-petils ; stipe et rachis nus. 

740. Uliginosum Kunze Linn. XX, p. 6. Bot. Zeit. VI, p. 263. 
Miq. Prol., p- 342. Nephrodium tenericaule Hook. Sp. fil. 4, 
P- 142, tab. 269, N. setigerum Baker l. c. p. 284. 

Har. in loeis umbrosis humidis : Japonia (Keiske, Buerger). 
Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 15575, 9579) ; Sagami 
(id., n. 2498) ; Atami (Dickins). 

Japonice. — Hime Warabi (Keiske). 
; Übsery, — Les auteurs qui ont décrit cette espéce lui attribuent des 
ndusies fugaces. Le fait est que nous n'en trouvons pas trace sur un certain 
nombre des Spécimens que nous avons vus, méme lorsque les sores 

PL, JAP., Ji. 
16 
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commencent à se développer. Chez d'autres, au contraire, les indusies 
` persistent longtemps, et nous les voyons tantôt trés-entiéres, tantôt un peu 

fimbriées sur les bords. 
Quelque anormale que puisse paraitre le peu de fixité dans la persistance 

des indusies chez l'Asp. uliginosum, il n'y a pourtant pas lieu de voir dans 
cette espéce deux variétés, ni méme deux formes, car les indusies existent 
-parfois sur les sores des pinnes inférieures et manquent complétement dans 
le haut de la fronde. Celle-ci est du reste assez variable ; les pinnules sont 
partagées jusqu'à leur nervure médiane en lobes dentés ou méme incisés : 
quelquefois aussi ces lobes sont peu profonds et entiers. 

Les spores sont d'un gris clair et relevées de crétes finement denticulées. 

2447. Sophoroides Sw. Synops. fil. p. 48. Kunze Pterid Jap.. 
p. 999. Miq. Prol., p. 342. Polypodium unitum Thunb. ll. 
Jap. p. 556. Pol. sophoroides Thunb. Act. soe. Lino. Il, 
p- 241. Nephrodium sophoroides Desv. Ann. soc. Linn. V, 
p. 256. Baker l. c. p. 289. Polypodium dichotomum Houtt. 
syst. XIII, 1, p. 204, tab. 99, fig. 2. 

Ilas. in silvis : Kiousiou, juxta Nangasaki, Kosido, Satzuma 
(Thunb.): in monte Kawara Yama (Buerger). Nippon, circa 
Yokoska (Savatier, n. 1579, 2578). 

Javonice. — Ho sida (Keiske). 
Observ. — La décroissance notable des pinnes inférieures ne conste pas un caractère fixe dans cette espèce; nous trouvons saone st souche des frondes lancéolées deltoides, c'est-à-dire dont les pinnes infó- 

rieures sont à peu près de même longueur que les moyennes, et qnem étroitement lancéolées dont les pinnes inférieures sont moitié plus pe : que celles du milieu. 
Les frondes varient aussi beaucoup dans leur largeur ; irat sont presque ovales et atteignent prés de 0",20 dans leur portion » large, tandis que d'autres ne dépassent pas 07,06 à 07,08. yis em sont teujours longuement rampants et les frondes naissent écartées de a 

centimètres, Les indusies sont ordinairement glabres; nous en gem néanmoins un spécimen qui les a hispides. Les spores sont brunes, T de crétes ou tubercules aigus, 

2448. Nipponicum Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in tractu Niko (Savatier, n. 2429). 
Japonice. — 

249. Molle Sw. Sm. fil. p. 49. Milde Fil. Eur. p, 411. Mb” 
dium molle Desv, Mem. Soc. Linn. VI, p. 258. Baker Le. 
p. 293. 
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Has. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Abb. Faron in 
herb. Zeiller). —- Planta dubia, deficiente trunco. 

JAPONICE. — 

Observ. — La fronde est plus velue en dessous que celle de l'Asp. 
sophoroides; les indusies sont toujours hérissées de longues soies ; les 
frondes ne naissent point d'un rhizome gréle, rampant, mais d'une souche 
épaisse. Ce dernier caractére est le seul qui nous semble séparer nettement 
VAsp. molle de l'Asp. sophoroides, et comme nous n'avons pas été à méme 
de constater son existence dans la plante de M. l'abbé Faron, l'assimilation 
que nous faisons ici n'est pas certaine. 

Les spores sont brunes, muriculées. 

NEPHROLEPIS Schott. 

2450. Tuberosa Presl. Tent. Pterid. p. 79. Miq. Prol., p. 543. 
Milde Fil. Eur. p. 170. Baker l. c., p. 501. 

Hab. in silvis regionis submontanæ : Nippon (Siebold) ; in 
tractu Niko legit D* Rein (Savatier, n. 1575 "*). Kiousiou, 
circa Nangasaki (Maxim.). 

JaPONICE. — 

Observ. — Dans tous les spécimens recueillis au Japon que nous avons 
vus, les pinnes inférieures sont assez étroites (8 mill. larg. sur 10à 151ong.) > 
tronquées à la base ; les moyennes et les supérieures lancéolées linéaires, 

“obtuses ou un pen aiguës. M. Milde attribue au N. tuberosa des spores 
lisses ; celles de nos spécimens japonais sont relevées de crêtes trés-étroites, 
denticulées. 

POLYPODIUM L. 
2451. Phegopteris L. sp. 1550. Baker 1. c. p. 508. 

Has. in saxosis : Japouia (Babington) ; in tractu Niko (Sa- 
vatier, n. 2425); in monte Ontake, provincie Senano, legit 
Rein (Savatier, n. 3795). 

JAPONICE, — 

Übserv. — Les spores sont lisses ou trés-finement ponctuées, entourées 
d'une aile trs étroite, 

3459. Dry 92. OPteris L. sp. 1555. Miq. Prol. p. 540. Baker 1. c. 509. 
Has. in rupestribus regionis montanæ : Nippon, in tractu 

Nikó (Savatier, n. 2499). 
Jaroxicg, — 
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2455. Kremeri Franch. et Sav. Sp. nov. 
Has. in locis umbrosis montanis : Nippon, in provincià 

Chochiou (Kremer in Savatier, n. 2241); Nakasendo (Rein). 
Q. incisum. 

Has. in locis saxosis, Yokoska secus viam ad Staoura du- 
centem (Savatier, n. 1539). 

JAPONIGE. — Ebira sida. 

2454. Punctatum Thunb. Fl. Jap. p. 557. Kunze Pterid. Jap. 
p. 495. Baker 1. c. p- 512. Phegopteris punctata Melt. Ann. 
Mus. Lugd. Bat. I, p. 229. Miq. Prol. p. 540. 

llas. in Japonià (Thunberg, Siebo!d). 
JaroxicE. — 

Observ. — Nous n'avons point vu celte espèce récoltée au Japon. Elle 
ressemble assez à la forme dépourvue d'involucre de l'Aspidium uligino- 
sum pour que plusieurs botanistes aiént confondu les deux plantes. Le 
P. punctatum se distingue cependant facilement de l'Asp. uliginosum par - le rachis des pinnes qui n'est point ailé, et par ses sores placés sur le bord 
des segments et souvent à l'extrémité d'une dent plus ou moins recourbée 
sur eux, comme dans le genre Hypolepis. 

2455. Vulgare L. sp. 1544. Asa Gray Bot. Jap. p. 421. Miq. Prol. 
p. 554. Baker l. c. p. 954. var. Japonicum Nob. 

Has. in rupibus, ad arbores, in silvis regionis submontan® : 
Nippon, in provincià Sc ndai (Ono). Yeso (Savatier). 

Japomice; — Oshia moji denda (Ono). 
Observ. — Le p. vulgare présente au Japon la singulière part ig de s'enrouler sur lui-même par la dessiccation ; tous les échantillons di que nous avons vus sont dans ce cas, mais la plante vivante : de absolument comme celle d'Europe. Miquel signale aussi ce fait d'en rie ment chez le p. nipponicum. Le D° Savatier a constaté que cette t et n'était point due à quelque artifice des Japonais, mais le résultat nature ” presque constant de la dessiccation. 

; Le P. vulgare du Japon, tel gue nous Vavons vu, est d ^ petit que les spécimens d'Europe; les pinnes sont plus poem d 
étroites et souvent plus aiguës ; les spores sont jaunâtres, rugueuses, finement muriquées, 

2456. Nipponicum Mett, Ann. Mus. Lugd. Bat. IL p. 322. Miq- Prol. p. 554. Baker l. c. p. 341. 
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Has. probabiliter in insulà Nippon, ubi detexit Keiske, 

JAPONICE. — ; 

2497. Lingua Sw. Synops. fil. p. 29. Mett. Fil. hort. Lips. tab. 24, 
fig. 7-8. Miq. Prol., p. 555. Baker 1. c. p. 550. Acrostichum 
lingua Thunb. fl. Jap. p. 550 t. 53. Niphobolus lingua 
Spreng. Kunze Pterid. Jap. p. 506. 

Hss. in rupibus probabiliter per totam Japoniam australem 
et mediam : Nippon, in provincià Chochiou legit Kramer 
(Savatier) ; cirea Simoda (id., n. 1556) In iusulà Amakousa 
(Rein). 

Jaronice. — Hito toeba (Keiske) ; Heetootswa (Mohnike). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 7 et 8 verso 

(forma frondosa). 

Observ. — Les frondes sont quelquefois dilatées, laciniées au sommet, 
méme à l'état spontané. Les spores sont jaunes, finement muriculées. 

2458. Tricuspe Swartz Synops. fil. p. 50. Miq. Prol. p. 555. Baker 

l. e. p. 550. Acrostichum hastatum Thuub. Fl. Jap. p. 551 
et Icon dec. 5, tab. 4. Niphobolus hastatus Kunze Pterid. 

Jap. p. 506. 
Ilas. in rupibus : Japonia (Siebo'd, Buerger). Nippon in 

monte Fudsi yama et in tractu Hakone (Thunberg); in tractu 
Nikó (Savatier, n. 1534). 

Jaronice. — Iwa womodaka (Keiske). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 9 verso, sub : 

Iwa omodake. 

Observ. — Les spores sont de couleur olive, finement ponctuées. 

ud Buergerianum Miq. Prol. p. 554. 
Ilan. in Japonià, ex Buerger. — Non novimus. 
Jarowice. — Yanone sida (Keiske). 

2400. Lineare Thunb. fl. Jap. p. 555 et Icon dec. 2, tab. 9. Asa 

Gray pl. Jap. p. 599. Miq. Prol. p. 554. Baker 1. e. p. 554. 
Pleopeltis elongata Kaulf. Enum. p. 246. Kunze Pterid. Jap. 

p. 505. 
Has. ad pedes arborum inter museos : in Kosido rupibus 

(Thunberg) ; in saxetis montanis. cirea Nangasaki. (Buerger). 
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Nippon, prope Simoda (Wright) ; Yokohama (Maxim.) ; Yokoska 
(Savatier, n. 1541). 

Jaronice. — Totswa (Mohnike) ; Nokisi no bu (Keiske). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 44 recto, sub: 

Nokisi no bu. 

Observ. — Plante très-variable, à fronde lancéolée linéaire, longuement 
acuminée ou un peu obtuse, large de 4-18 mill. ; stipe tantôt grêle allongé 
(8 à 15 cent.), tantôt presque nul ; spores gris de plomb, municulées. 

2461. Onoei Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in insulà Nippon, ex botanico japonensi Ono. 
JaroxicE. — Yoroi ran. 

Observ. — Très-petite espèce, tout à fait semblable au Pol. linearifolium 
pour la forme de la fronde et les dimensions, mais complétement glabre. 

2462. Superficiale Blume Fil. Javan. p- 156, tab. 56, fig. 1. Baker 

l. c. p. 555. Pol. hymenodes Wall. Cat. n. 285 (non Kunze). 
Has. in insulà Tsus-Sima, ex Wilford. — Non vidimus. 

Japonice. — 

2565. Linearifolium Hook. Sp. fil. 5, p. 53 et 2nd cent. t. 58 (sub: 
Niphobolus). Miq Prol. p. 554. Baker l. c. p. 556. ; 

Hab. in truncis arborum : Nippon, in tractu Nikó legit 
Kremer (Savatier, 2246). Insulà Tsus-Sima (Wilford). 

Jaronice. — Joroi ran (Keiske). 

Observ. — D'après sa dénomination, cette espèce paraît être God 
les Japonais avec le Pol. Onoei. Ses spores sont relativement grosses; 
jaune clair, trés-finement rugueuses. 

2464. Ensatum Thunb. Transact. Linn. soc. Il, p. 541. T 
Pterid. Jap. p. 494. Miq. Prol. p. 535. Baker l.c. P. 50° 
Polyp. phyllitis Thunb. fl. Jap. p. 555. Drynaria aee 
Asa Gray pl. Jap. p. 339. id 

Has. in silvis umbrosis, ad pedes arborum : io i | 

hinc inde (Thunberg). Kiousiou, ad Nangasaki (Mohn! i 
Nippon, circa Simoda (Wright); Yokohama m-— 
Yokoska (Savatier, n. 1540). 

JaroNicE. — Koeri haran (Keiske). 

Observ. — „Spores jaunes, finement ponctuées, muriculées- 
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2465. Hastatum Thunb. Fl. Jap. p. 535 et Icon. dec. 5, tab. 10. 
Kunze Pterid. Jap. p. 495. Mett. Polyp. n. 201, tab. I, fig. 18. 
Miq. Prol. p. 555. Baker 1. c. p. 261. Drynaria hastata Asa 
Gray pl. Jap. p. 529. 

Has. in silvis et in collibus ad pedem arborum : Kiousiou, 
in montibus circa Nangasaki (Thunberg). Nippon, prope 
oppidum Mara (Buerger); Simoda (Wright) ; Yokoska (Sava- 
tier, n. 1537). 

Jaronice. — Kinse siki (Thunberg). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 99, fol. 15 verso. 
Observ. — La forme de la fronde-varie beaucoup : celle des très-jeunes 

individus est lancéolée ovale, atténuée aux deux extrémités, mince, pellu- 
cide, longue de 1-5 centimètres, à sores peu nombreux ; les frondes adultes 
sont rigides, arrondies ou tronquées à la base, tantôt entières, tantôt tri- 
fides, ou même avec un seul côté plus ou moins développé. Les sores sont 
d'un jaune brun, très-finement muriqués. 

2466. Trifidum Don fl. Nep. prodr. 5 (non Jaeq.). Baker 1. c. 
` P- 965. P. oxylobum Wall. Cat. 294. Mett. Polyp. n. 902, 

tab. I, fig. 19. 

Has. in Japonià (teste Baker). Ex botanico japonensi Ono, 
sine loci indicatione, accepit D" Savatier. 

Japonice. — Myama uroboshi (Ono). 
Observ. — Les Spores sont d'un gris de plomb, finement rugueuses, 

muriculées. 
9 

A 407. Phymatodes L. Mantissa p. 360. Schk. fil. p. 10, tab. 8 d et 
tab. 17. Mett. fil. hort. Lips. p. 36, tab. 25, fig. 10-16 (ve- 
natio tantum). Baker l. c. p. 964. 

His. in insulà Tsus-Sima (Wilford). 
Japonice, — 

GYMNOGRAMME Desv. 

7463. Tote Schlecht. Adumbr. pl. p. 45, tab. 6: Baker tei g Sii 
P hegopteris totta Mett. Phegopt. n. 51. Miq. Prol. p. 540. 

His. in silvis : Nippon (Keiske, Buerger) ; juxta Simoda 
(Wright) ; Yokoska (Savatier, n. 1556, 2260). Tsus-Sima 
(Wilford) ; Okosima (Oldham). 
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Japonice. — Tani sodetz (Keiske). 
Observ. — Les spores sont brunes, muriquées. 

2469. Decurrenti-alata Hook. Sp. fil. vol: 5, p. 142, tab. 294. 
Baker 1. c. p. 578. 

Has. in Japonià, ubi detexit Oldham. 
JaPONICE. — 

2470. Javanica Blume Fil. Jay. p. 95, tab. 41. Miq. Prol. p. 335. 
Fr. Schmidt fl. Sachal. p. 205. Baker L. c. p. 581. 

Has. ad latera collium, in silvis submontanis : Kiousiou, 
circa Nangasaki (Buerger). Nippon, in provincià Owari 
(Keiske) ; ad Atami legit Dickins. 

JaPONICE. — 

Observ. — Cette espèce a tout à fait le port du G. japonica, etles frondes 
sont découpées de méme. Le seul caractère distinctif réside dans les ner- 
vures, qui sont fouchues dans le G. Javanica, sans jamais s'anas(omoser, 
tandis qu'elles forment réseau dans le G. japonica. Les sores du €. java- 
nica n'occupent que les deux tiers de la fronde entre la nervure et le 
bord ; ceux du G. Japonica atteignent presque les marges. Les spores nous paraissent être tout à fait lisses. 

2471. Lanceolata Hook. Sp. fil. 5, p. 156. Grammitis lanceolata 
Sw. Syn. fil. p- 22 et 215, tab. 1, fig. 4. Baker l. c. p. 381. 

Has. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Oldham). Tsus- 
Sima (Wilford). 

JAPONICE. — 

2472. Blumei Fr. et Sav. Antrophium avenium Bl. Fil. Jav. tab. 
91, fig. 2. Polypodium avenium Mett. fil. hort. Lips. P- 1 
et Polypodiacez, n, 220, tab. 5, fig. 20, 21. Miq. Prol. p.554 Has. in Japonià ex Buerger et Siebold. Nippon, in tract? 
Nikó detexit Kremer (Savatier, n. 2255, 2948). : 

JAPONICE, — 

2475. Elliptiea Baker 1. c. p- 989. Polypodium ellipticum Tho 

fl. Jap. p. 555. Kunze Pterid. Jap. p. 496. Seliguea decur 
rens Presl.; Kunze Pterd. Jap. p. 494. 4 

Has. in Japonià (Buerger, Textor). Kiousiou, cirea Nang 

saki (Maxim.). Nippon, ad Yokoska (Savatier, n. 15538). 
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Jaroxice. — Nigud sida (Keiske). 

Observ. — Les segments de la fronde sont ordinairement très-entiers - 
nous en avons cependant vu quelques spécimens dont les segments étaient 
irrégulièrement crénelés. Les spores sont grisâtres, moins abondamment et 
plus brièvement muriculées que celles du G. totta. 

2414. Japonica Desv. Journ. Dot. HI, p. 26. Miq. Prol. p. 335: 
Kunze Pterid. Jap. p. 495. Baker l. e. p. 590. Hemionitis 
japonica Thuub. fl. Jap. p. 333. 

Has. in collibus, inter frutices : Nippon (Keiske, Buerger); 
Yokohama (Maxim.); Yokoska (Savatier, n. 1572). 

Japonice. — 

Observ. — Les ;eunes frondes sont simples, lancéolées, cordées à la base, 
puis elles deviennent simplement pinnées ; ce n'est que lorsqu'elles sont 
tout à fait adultes qu'on les voit régulièrement bipinnées Leurs spores sont 
jaunátres, arrondies ou obtusément triquètres, hérissées de fines pointes 
trés-fragiles, de sorte que beaucoup d'entre elles paraissent lisses, 

MENSCIUM Schreb. 

2475. Simplex Hook. Lond. Journ. Bot. 1, p. 194, tab. 11. Baker 
l. c. p. 590. 

Has. in insulà Nippon, circa Yokohama (Abb. Faron in 
herb. Zeiller). 

JAPONICE. — 

VITTARIA Sm. 

2476. Lineata Sw. Synops. fil. p. 109. Schk. fil. p. 95, tab. 101 b. ` 
Baker 1. c. p. 996. — Huc probabiliter ex descriptione : 
V. angustifolia Kunze Pterid, Jap. p. 541 et V. japonica 
Miq. Prol. p. 333. 

Has. in Japonià, teste Baker. Kiousiou, in provincià Sat- 
zouma legit D" Rein (Savatier, n. 3533). 

Jaroxice, — Shishi ran (Ono). 
S0605. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 35, fol. 11, fig. sinistra. 

Observ. — Les spores sont réniformes, lisses, transparentes. 
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DRYMOGLOSSUM Presl. 

2477. Carnosum Hook. Gen. fil. tab. 78. Baker l. c. p. 997. 
Tænitis microphylla Mett. in herb. Mus. Lugd. Bat. ex Miq. 
Prol. p. 554. Pteris piloselloides Thunb. fl. Jap. 331. Banks 
Icones Kempf. tab. 51. Sw. Synops. fil. p. 94, tab. 2. Dry- 
moglossum piloselloides Presl. Pterid. p. 227. Asa Gray pl. 
Jap. p. 329. 

Hab. in rupestribus umbrosis : per totam Japoniam frequens 
videtur, v. c. Kiousiou, ad promontorium Nomo saki (Buer- 
ger). Nippon, ad Simoda (Will. et Morr.); Yokohama (Maxim.); 
Yokoska (Savatier, n. 1555). — Retulerunt fere omnes ex- 
ploratores. 

Jaroxice, — Isi mame (Buerger). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 57, fol. 5 verso. 
Observ. — Spores d'un gris clair, ovoides, trés-finement rugueuses. 

OSMUNDA L. 

2478. Presliana J. Smith. En. fil. Philipp. in Hook. Journ. Il 
(1841). Milde Monogr. Gen. Osm. p. 118, tab. 7 et 8, fig.1-7. 
Osm. oxyodon. Miq. Prol. p. 346. ; Has, in Japonià, unde unicum specimen reportavit Sicil, teste Miquel. i 

JAPONICE. — 

2479. Lancea Thunb. Fl. Jap. p. 530. Kunze Pterid. Jap. P- 495. 

(Thunberg). Sine loei indica tione accepit D" Savatier, 

Milde fil. Europ. p. 511 et Monogr. gen. Osm. p. 91, tab. 5, 
fig. 75-76. Miq. Prol. p. 346. Baker 1. c. p. 427. Osm- 

Japonica Houtt. syst. 45, 4, tab. 95, fig. 1 (non Thunb). 
s Hakone Has. in Japonià, ex Keiske, Sugerok ; in montibu 
n. 1609. 

JAPONICE, — lachia dsemmae. 
Icon. Jap, — Phonzo zoufou, vol. 49, fol. 31 recto. 

-tnan donnée Observ. — Nous n'avons rien à ajouter à l'excellente eorom est par M. Milde de cette espéce, sinon que le stipe des frondes i i 
couvert d'un indument laineux, roux, qui s'enléve par le frotte spores sont grises, finement muriquées. 
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2480. Cinnamomea L. sp. p. 1522. Schkur. fil. tab. 146. Milde 
Fil. Eur. p. 181 et Monogr. Gen. Osm. p. 95, tab. 5 et 6, 
fig. 21. Baker 1. c. 496. 

Has. in locis depressis humidis : Nippon, circa Yokokama 
legerunt Babington et Maximowiez. Yeso (Savatier, n. 3098). 

JAPONICE, — 

#81. Regalis L. sp. p. 1521. Milde fil. Eur. p. 177 et Monogr. Gen. 
Osm. p. 58, tab. 1, 2 et 5, fig. 62-64. Miq. Prol. p. 545. 

a. typica. 

Has. circa Yokoska rarissima (Savatier, n. 1608). 
8. Japonica Milde fil. Eur. p. 179 et Monogr. p. 68. Osm. 

Japonica Thunb. fl. Jap. p. 550. Kunze Pterid. Jap. 495. 0. 
regalis var. biformis Benth. fl. Hongk. 440. 

Has. in locis depressis : per totam Japoniam vulgaris 
videtur. 

Japonice. — Tsjemmai (Buerger). 
Icox. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 49, fol. 29 verso, sub : 

Chi. 

Observ. — Nous n'avons vu qu'un seul spécimen de la forme typique 
récoltée au Japon ; il ne diffère de la plante d'Europe que par la texture 
plus mince des frondes. La variété japonica a les pinnules lancéolées très- 
aiguës ou obtuses, quelquefois presque ovales. Les spores sont finement 
muriquées, 

LYGODIUM Sw. 
2489, Japonicum Sw. Synops. fil. p. 154. Kunze Pterid. Jap. 495. 

Miq. Prol. P- 546. Baker 1. c. 439. Ophioglossum Japonicum 
Thunb. fi. Jap. p. 528. 

Has. inter frutices, alte scandens: Kiousiou, prope Nangasaki, 
in Kosido et Satzouma (Thunberg); in fruticetis ditionis 
Sonogi kori prope vicum Tukafori (Buerger). Nippon, ad 
Yokohama (Maxim.); Yokoska (Savatier, n. 1610). 

Japonice. — Kani koesa (Keiske). 

Observ. — Spores arrondies tétraédres, grises, couvertes de petits tu- 
bercules très-serrés. 
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ANGIOPTERIS Hoffm. 

. 2485. Evecta Hoffm. comm. Goett. XII, p. 29, tab. 5. Miq. Prol., 
p- 546. Baker l. c. p. 440. 

Has. in Japonià probabiliter australiore, ex Keiske el 
Buerger. 

Jarowice. — Iama sodete norui, ex Miquel. 

OPHIOGLOSSUM L. 

2484. Vulgatum L. sp. pl. p. 1518. Miq. Prol. p. 547. Baker l. c. 
p. 445. 

. Has. ad pedem montis ignivomi Fudsi Yama (Savatier, 
. n. 1615). 

Japonise. — 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 44, fol. 9 verso, fig. 
sinistra, sub : Hana Jassoura. 

BOTRYCIIUM Sw. 

2485. Ternatum Sw. in Schrad. Journ. Il. Bd. (1800), p. 111. 
Kunze Pterid. Jap. p. 491. Miq. Prol. p. 546. Milde Fil. Eur. 
p. 199 et Monogr. Botr. p. 146, tab. 8. Nov. Act. vol. z 
f. II, tab. 55, fig. 197-200, tab. 55, fig. 9. Baker l. c. 413. 
Osmunda ternata Thunb. fl. Jap. p. 529, tab. 52. ; 

Has. in collibus, inter frutices et herbas : Kiousiou m 

Nangasaki (Thunberg); in monte Iefinowo Toge prope ch 
Jagama (Buerger). Nippon, ad Simoda (Will. et Mort) 
Yokoska (Savatier, n. 1611). Yeso (id. n. 1611 '*). 
Japoxtcg, — 
Icon. Jap, — Phonzo zoufou, vol. 44, tab. 9 recto, fg. 

sinistra, sub : Chi kangui warabi. , 
Observ. — La fronde stérile varie de 0,06 à 07,16 de longueur, unt 

être toujours plus large que longue ; les segments des pinnules sont m de dents fines quelquefois un peu obtuses, ou trós-aigués un peu © 
1 

jsåtres, ce qui donne à la plante un aspect assez différent. Les spores WA couvertes de rugosités trés-fines, 

2486. Daucifolium Wall. Cat. n. 49. Hook. et Grev. Teon. Fil. E 
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Milde fil. Eur. p. 206 et Monogr. Botrych. p. 174, tab. 8, 
fig. 6. Baker l. c. p. 448. 

Ha». in Japonià, teste Baker. 
JAPONICE. — 

Observ. — Cette espèce est intermédiaire entre le B. ternatum et le 
B. virginianum; elle diffère de l'un et de l'autre par sa fronde stérile 
placée au-dessus du milieu de la plante, et dont les pinnes inférieures sont 
longuement pétiolées: Dans le B. ternatum, la fronde stérile nait au bas 
de la tige; dans le B. virginianum, les pinnes inférieures sont presque 
sessiles. 

2487. Virginianum Sw. in Schrad. Journ. (4800), p. 11. Miq. 
Prol. p. 546. Milde fil. Europ. p. 206 et Monogr. Botrych. 
p. 177. Baker 1. c. p. 448. 

Ha». in declivibus montanis inter frutices : Nippon (Buer- 
ger); Yokohama (Maxim.); in monte Fudsi yama legit de 
Brandt (Savatier, n. 1612). Yeso, circa Hakodate (Maxim.). 

JAPONICE. — 
Icon. Jar, — Phonzo zoufou, vol. 14, fol. 9 recto, fig. 

dextra, sub : Arou no hana warabi. 
Observ. — Spores grisátres, arrondies tétraèdres, couvertes de tuber- 

cules fins et serrés, 

Übserv. — Dans notre énumération des Fougéres du Japon, nous avons 
cru devoir signaler les ornements extérieurs des spores d'un certain nombre 
“espèces. Bien que jusqu'ici peu d'auteurs se soient servi des caractères 
que ces organes peuvent fournir au point de vue de la distinction spécifique, 
nous pensons qu’il n'est pas inutile d'appeler sur eux l'attention. Les spores - 
des Fougères ont d'ailleurs été étudiées depuis longtemps. Dans le Tenta- 
men pleridographiæ, Pres] a donné de bonnes figures des spores de plusieurs 
espèces, mais plutôt au point de vue organographique que dans le but d'in- 
diquer les avantages qu'on en pourrait tirer pour la séparation des espéces. 
Plus récemment, et pour ne parler que des travaux offrant un caractère de 
Sénéralité, M. Milde, dans son ouvrage « Filices Europeæ, » s'est servi des 
°'nements des spores pour distinguer certaines espèces ayant entre elles, 
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d'autre part, une grande analogie dans leurs organes de végétation. N'était-il 
pas naturel, d'ailleurs, d'étudier à ce point de vue les spores des Fougères 
proprement dites, lorsqu'on reconnaissait tous les avantages que MM. Al. 
Braun et Durieu de Maisonneuve en avaient su tirer pour la distinction des 
espèces appartenant au genre Isoetes. 

En ce qui touche les Fougères du Japon, nous devons dire que l'étude 
de leurs spores et les différences souvent profondes que nous avons obser- 
vées dans leurs ornements extérieurs, nous ont été d’un grand secours pour 
la séparation de certaines espèces. Dans celles qui viennent se grouper au- 
tour de I Asplenium filie foemina, par exemple, ce n'est guére que dans 
les spores que nous avons su découvrir des caractères distinctifs précis, les 
organes de végétation étant doués d'ailleurs d'une variabilité désespérante. 

Toutefois nous devons faire observer que l'étude des spores, en raison de 
leur extrême petitesse, demande quelques soins si l'on veut juger les détails 
de leurs ornements avec toute l'exactitude désirable, le grossissement sous 
lequel il faut les voir étant assez considérable (550 à 500 fois), et pouvant 
dans certains cas, causer des illusions. 

La forme des spores est assez variable, car s'il est vrai de dire que la 
forme tétraédrique domine, il faut ajouter que cette forme s'atténue, gi 
difie profondément dans certains cas, et que les spores ont alors toute l'ap- 
parence de corps triquètres, ovoides, ou méme réniformes. 

Leurs ornements extérieurs résultent, comme on sait, d'un plissement 
de l'épispore, qui consti tue non-seulement des lignes partageant dans ved 
coup d'espéces la spore en 4 parties géométriques, mais aussi des côtes, 
des pointes ou des tubercules diversement disposés entre les lignes de par" 
lage. Tantót, en effet, ce sont de gros tubercules arrondis, distants (CL. 
Presl, l. c. tab. 12, fig. III, VI), tantôt des fines pointes, souvent très-"P 
prochées, et les spores sont alors dites muriculées (ex. Asplenium Japon" 
cum). Quelquefois l'épispore se relève en crêtes minces, entières, — 
ou laciniées, qui parcourentles faces en s'anastomosant plus on WAA "T 
liérement entre elles; plus rarement les crétes sont si peu saillantes, qu 
les faces de la spore paraissent étre seulement réticulées ou pico 
des lignes plus ou moins parallèles (Cf. Presl, l. c. tab. 12, fig. 1 dnt 
VII). Enfin, dans quelques espéces, les spores sont finement serob i 
comme la surface d'un dé à coudre. Quant aux spores à faces dites - 
fait lisses, qu'elles soient d'ailleurs entourées d'une aile ou non D 
filie femina, Aspl. Yokoscence), nous n'avons pas eu occasion d'en v 
qui le fussent réellement; celles auxquelles M. Milde attribue A ae nous ont toujours paru être plus ou moins ponctuées lorsque "rol 
examinées à un fort grossissement (800 fois). Quand on parle celles 
nous-mêmes avons parlé de spores lisses, il faut donc entendre T E 
semblent telles relativement à d'autres, qui, vues au méme gross 
sont plus ou moins chargées d'ornements en relief. LEWA 
I ne faut point oublier non plus que dans certaines espèces TD 

détachant très-facilement, les spores peuvent ainsi paraître et son "p 
tout à fait lisses, Mais, dans ce cas, elles sont hyalines, tandis qu 
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qui n'ont point perdu la couche externe de leur tégument sont toujours plus 
ou moins jaunes, fauves ou brunes. Il importe donc, si l'on veut écarter toute 
cause d'erreur, de soumettre à l'examen un nombre suffisant de spores 
prises sur des individus en bon état de fructification. 

Quant à la valeur des caractéres spécifiques empruntés aux spores, elle 
nous parait réelle, bien que dans certains cas on puisse constater quelques 
variations. Ainsi, parmi les nombreux individus de localités très-diverses, 
appartenant à l'Aspidium aculeatum, que nous avons examinés, nous avons 
constaté que la majorité d'entre eux avaient les spores muriquées, tandis 
que chez d'autres les spores étaient relevées de crêtes, comme si chacune 
des pointes isolées entre elles dans le premier cas, se trouvait dans le 
second reliée par une membrane continue. 

L'étude des spores réclame donc toute l'attention d'un observateur judi- 
cieux. 



L'impression de cet ouvrage a été commencée au mois d'octo- 
bre 1879; depuis cette époque les recherches botaniques n'ont 
point été interrompues au Japon et ont amené la découverte d'un 
grand nombre d'espéces, les unes inconnues jusque-là dans cet 
empire, les autres tout à fait nouvelles. Sans parler des observa- 
lions et des explorations personnelles de l'un de nous, nous cite- 
rons les belles récoltes du docteur Vidal, médecin français, aux 
environs de Tomioka, à l'Asamayama (province de Simotské), et 
Surtout aux environs de Niigata. 

M. de Brandt, qui fut longtemps ministre de Prusse à Yédo et 
qui réside maintenant au méme titre à Pékin, nous a donné des 
Plantes des environs d'Hakodate et de Kiousiou, et de plus il 
nous à aidé de tout son pouvoir auprès du gouvernement Japo- 
nais, soit lorsqu'il s'est agi d'explorations dans l'intérieur du 
Pays, soit lorsque nous avons manifesté le désir de nouer des relations avec le musée de Yédo. 

: 
le docteur J. Hein, aujourd'hui professeur à l'Université de i 
rbourg, a rapporté des espèces très-intéressantes, dont beau- 

coup sont nouvelles, de ses voyages dans l'intérieur du Japon, sur- 
tout des Provinces de Senano, Satsuma, etc., etc., et de l'ile de Sikok. 

PL, JAP., TI. 
17 
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M. C. Kramer a continué à nous envoyer ses récolles, chaque 
fois qu'il a pu s'éloigner de Yédo, et nous a constamment aidé 
dans nos relations avec les botanistes indigènes. 

Le docteur Robert, médecin de la division navale de Chine et 
du Japon en 1872-75, et le docteur Hilgendorf, professeur à 
l'école de médecine de Yédo, nous ont fait part d'un cerlain nom- 
bre d'espéces des environs d'Hakodate dont plusieurs sont nou- 
velles. 

Notre ami M. W. Dickins avait réuni plus de 1500 espèces de 
Chine et du Japon; cette collection précieuse, surtout si l'on con- 
sidére qu'elle avait été faite en partie sur des points peu connus du 
littoral Japonais, fut adressée au British Museum par la corvette 
anglaise le Racehorse, et suivit le sort de ce malheureux navire, 
qui sombra, en 1864, sur les côtes de Chine, à Chéfou. Le cha- 
grin de voir anéanti le fruit de quatre années de recherches labo- 
rieuses tint M. Dickins éloigné de la botanique jusqu'à l'époque 
où le docteur Savatier eut le plaisir de se lier avec lui, et M. Dic- 
kins se remit alors à ses anciennes études avec un nouveau cou- 

rage. Il nous a fait part de ses recherches, qu'il continue, € 

nous gardons le meilleur souvenir de relations que l'affabilité de 
Son caractère et sa grande érudition ont rendues si agréables. 

M. Hogg, citoyen des États-Unis, nous a rapporté de a 
voyages dans le nord de l'ile de Nippon plusieurs espèces t 
intéressantes, 

Parmi les botanistes Japonais, nous citerons M. Itô Keisk 
auquel les collecteurs Hollandais ont dà tant d'espèces intere- 
santes, et que son grand âge n'empéche pas de se livrer exclusi- 

vement à l'étude des sciences naturelles; il continue ses inler 
santes publications avec une ardeur toute juvénile, et enseigne? 
son fils à marcher sur ses traces. 

M. Ono Motoyoshi, attaché au musée de Yédo, nousa fait p° x 
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autant qu'il l'a pu, de quelques-unes des espèces bien intéressantes 
que possède le musée de Yédo, et dont le nombre devient de plus 
en plus considérable par suite des récoltes faites depuis quelques 
années dans le centre de l'empire. 

Notre élève, M. Saba, nous avait obligeamment envoyé de 
Kiousiou et de Senano d'excellentes plantes, dont la plus grande 
partie a été malheureusement détériorée par des accidents de 
voyage, el nous n'avons pu en étudier qu'un petit nombre. 

Enfin M. Maximowiez a bien voulu nous envoyer des doubles 
de ses récoltes au Japon, et plus particulièrement des espèces 
Tares ou nouvelles qui font le sujet de ses Décades, aujourd'hui 
parvenues au n^ 20. 

Que tous ces généreux donateurs veuillent bien recevoir nos 
plus sincères remerciements, Si nous citons dans cet ouvrage en- 

viron 650 espèces de plus que wen contient la dernière publica- 
ton de Miquel sur la Flore du Japon (1870), c'est en partie à 
leur bienveillant concours que nous le devons. 

Nous donnons aussi les descriptions des espèces nouvelles si- 

gnalées dans le cours de l'ouvrage; il eût sans doute mieux valu 
mettre ces descriptions en leur lieu et place, el si nous ne l'avons 
Pas fait, c’est que nous avons espéré que des matériaux plus abon- 
dants nous permettraient de les donner plus complètes. En cela 
notre espoir n’a pas été déçu et c'est sur l'examen de spécimens 
le plus souvent nombreux que nous avons pu déerire la plus 

Srande partie des plantes que nous considérons comme nouvel- 
es, 

4 

On trouvera aussi, dans cette dernière partie, des corrections 
hano nombreuses nécessitées soit par des modifications apportées 
à la nomenclature dans l'intervalle de la publication, soit par des 
“Teurs de détermination de notre part. 

Les petits chiffres mis entre parenthéses se rapportent aux nu- 



260 

méros d'ordre des espèces signalées dans l'ouvrage; lorsque ces 
petits chiffres sont suivis d'une lettre ?, ̂ , *, etc., ils indiquent 
la place de l'espéce nouvelle dans la série générale; les gros chif- 
fres placés au-dessus continuent la série’ des numéros d'ordre. 

Octobre 1876. 



ADDENDA ET EMENDANDA 
QUIBUS SUBJUNGUNTUR 

DESCRIPTIONES SPECIERUM NOVARUM 

. CLEMATIS. 

2488. Maximowieziana Franch. et Sav. sp. nov. 
(1) 

Qj. 

Hae. in sepibus : Nippon, prope Yokoska semel inventa. 
Fl. Jul. Fr. mat. Aug. 

Japonice. — 

Describ. — Frutex debilis, scandens, caulis striato sulcatus, inferne gla- 
brescens, Superne parce pubescens ; folia bis ternatim secta, petiolis graci- 
libus, contortis, intus canaliculato puberulis, circiter bipollicaribus, jugo 
medium occupante, foliolis omnibus pedicellatis, parvis (5-7 mill. medio 
latis, 2-3 cent. longis), lanceolatos acutis, basi obtuse vel acute productis, 
integerrimis, trinerviis, præsertim in nervis sub lente parce puberulis ; 
paniculs axillares pauciflore, pedicellis oppositis ternatis vel inferioribus 
passim biternatis, superioribus quandoque abortu simplicibus, bracteis li- 
nearibus ciliolatis, bracteolis minutis infra medium pedicellorum nascen- 
tibus ; sepala parva (2 mill. lata, 5 mill. longa) albida, ad marginem dense 
lanata ; carpella pauca (5-9), parva, sericea, caudiculà dense plumosà, vix 
1 cent. excedente vel breviore. 

Espèce voisine du C1. paniculata, mais deux fois plus petite dans toutes 
Ses parties ; elle en diffère surtout par les feuilles qui sont pinnées dans les 
Cl. paniculata et réellement bipinnées dans le Cl. maximowicziana. Les 
Pédicelles des folioles varient de 10 à 15 mill.; la foliole terminale est or 
dinairement plus longuement pédicellée. — Cf. Maxim. Mél. biol. vol. 9, 
p.596. 

Biternata D. C, — CL. paniculata, teste Maxim. l. c. 595. 
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().  Longiloba D. C. — CI. uncinata Champ. Kew. Journ. 
of bot. 1, p. 241 (probabiliter). Cf. Maxim. 1. e. 597. 

2189. Terniflora D. C. Syst. 1, p. 157. Maxim. 1. e. 596. CL. tri- 
(3°) ternata Sieb. et Zuce. fl. Jap. fam. nat. n. 299, teste Maxim. 

(sphalmate biternata). Cl. biternata Miq. Prol. 189. CI. flam- 
mula ? Morr. et Decne Bull. Brux. 5, p. 175 (ex descript.) — 
Synonym. ex Maxim. 

Hav. in Japonià, loco non adnotato, ex Siebold, teste Miquel. 
JAPONICE. — 

Observ. — Nous n'avons pas vu cette espèce qui paraît trés-voisine du 
Cl. paniculata et s'en distingue surtout par ses pédoncules trifides et ne 
constituant pas une panicule ramifiée. 

2490. Fusca Turez. Bull. Mose. (1840), p. 60. Regl. fl. Uss. p. 2, 
(5°) tab. 2, fig. 4. Maxim. Mél. biol. 1. Cy p. 587. 

Ha». in insulà Yezo, circa Hakodate unde habuit D'Savatier, 
n. 2465. 

JAPONICE. — 

Observ.— La plante d'Hakodate se rapporte à la variété mandshurica 
Bgl. Le. —Le CIL fusca est aussi mentionné sans indication » localité 
dans le catalogue de Black (Bonplandia X, p. 88-100); Miquel l'a inséré avec doute dans la table de son Prolusio. 

2491. Lasiandra Maxim. l. c. p. 586. " (5°) Was. in insulà Kiousiou : Naga Yama in valle profundi, b 
pedem, silvis vetustis (Maxim. ). Fl. et fr. sub initio octobris. 

Jaronice. — . 

(6).  Stans.— CI. tubulosa Turcz. Bull. Mosc. (1857), X, p- Ms, 
n. 7. — Cf. Maxim. l. c. p. 589. 

2492. Patens Morr. et Decne in Bull. Acad. Brux. III (1856), p T (7) Maxim. 1. c. P- 999. Cl. cærulea Lindl. Bot. reg. tab. Ho llas. in collibus Nippon mediæ, forsan sponte ex up wicz; in provincià Senano probabiliter spontanea (annes n. 5651). In provincià Hiuga, insule Kiousiou, legit D" Rem. 
Jarowicg, — : 

"en est Observ. — Le Cl. palens ressemble beaucoup au CL. fl xir s posées peut-être qu'une variété à grandes fleurs et à feuilles moins pe, tivée D 
d 

, * 
a 

: 1 
ji 

Dans tous nos spécimens récoltés au Japon, ainsi que dans la p zz 
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que nous avons sous les veux, les feuilles sont simplement ternées, telles 
que Lindley les attribue au CL. cærulea, et les pédoncules nous paraissent 
constamment nus. 

2495. Hakonensis Fr. et Sav. sp. nov. 
(1°) Has. in sepibus : Nippon, cirea Odawara legit D" Savatier. 

JAPONICE. — 

Describ. — Frutex gracilis, scandens; caulis æqualiter costatus, parce 
puberulus ; folia ternata, petiolis erassis, subpollicaribus, pilosiusculis, pe- 
tiolulis fere 1 cent. longis, foliolis obscure trinerviis, subcoriaceis, ovato 
lanceolatis, acutis, basi rotundatis vel obtusis, margine integerrimis ; pe- 
dunculi axillares, graciles, villosuli, elongati (4-6 poll.), infra medium e 
duobus foliis integris, foliolis similibus et æquimagnis, subsessilibus, 
quasi involucratis ; sepala 4-5, ovala, vix pollicaria, basi attenuata, apice 
mucronata, extus in dorso villosula ; antherz filamentis longiores vel æqui- 
long: ; carpella... 

Plante très-voisine du CI. viticella dont elle a le port. Elle nous parait 
suffisamment distincte du CI. florida et du CI. patens par la présence d'une 
sorte d'involuere placé bien au-dessous du milieu des pédoncules et 
formé de 2 feuilles semblables aux folioles ; cet involucre existe chez le 
Cl: viticella et chez plusieurs autres espèces. M. Maximowicz dit qu'on 
trouve aussi quelquefois une paire de feuilles sur le pédoncule du Cl. pa- 
lens, et nous avons nous-méme constaté le fait sur des spécimens cultivés ; 
mais c’est là une anomalie rare, tandis que dans notre CI. hakonensis l'exis- 
tence d’un involucre parait constituer l'état normal comme chez le CL. vi- 
licella. 

2494. Eriopoda Maxim. l. c. 601 cum tabulà (fig. 1.2). 
(89 Has. in Japonià unde specimen cultum attulit Siebold, teste 

Maxim. — In tractu Hakone plantain nondum florentem, sed 
ex foliis simillimam, legit D" Savatier, n. 3401. 

JaroxicE, —- 

ATRAGENE. 

2495. Alpina L. cod. 4095. Maxim. |. c. p. 605. ; 
(n) Has. in fruticetis regionis alpin: : Nippon, in monte Fudst 

yama legit Tsehonoski; in alpe Nikó (id., Rein et Savatier. 
n. 2591). Fruct. sub fine Julii. 

Japonce. — 
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THALICTRUM. 

2496. Rochebrunianum Fr. et Sav. sp. nov. 
(11°) Ha». in montibus provinciæ Senano (Itó Keiske). 

Japonice. — Shikin karammatsou sô; To gakousi (Keiske). 
Describ. — Radix.., caulis pars inferior... superior glaberrima uti tota 

planta, tenuiter costata ; folia superiora (ramos floriferos fulcrantia) bipin- 
nata, suprema ternata vel non raro fere abortiva, petiolis brevibus gracili- 
bus, stipulis membranaceis, fuscis, ovatis, ultra medium connatis, basi cau- 
lem leviter amplectentibus, foliolis vix coriaceis, glaberrimis, integris (ex- 
cepto terminali trilobo), ovatis, obtusis, basi rotundatis vel subcordatis, pe- 
tiolulis filiformibus ; inflorescentia paniculata, pauciflora, pedunculis (sepe 
geminatis) 2-4 cent. longis, inferioribus ex axillà foliorum, superioribus 
inter stipulas (folio deficiente), nascentibus, bi-trifidis, vel haud raro 
simplicibus, pedicellis gracilibus (2-5 cent. longis) bracteolis fuscis mem- 
branaceis fulcratis ; flores hermaphroditi ; sepala petaloidea, albida, oblonga, 
obtusa, 5-7 mill. longa, vix 2 mill. lata; stamina calici subæquilonga, fila- 
mentis infer se inæqualibus, e basi filiformi sensim dilatatis, antherà 
quam filamentum duplo breviore ; pistillum stamina circiter adæquans, 
stigmatibus crassiusculis, obliquis, junioribus sessilibus, demum carpello- 
rum rostro stipitatis ; carpella (matura non vidimus) numerosa (15-25) fu- 
siformia, longiuscule (1-2 mill.) stipitata, longitudinaliter (saltem juveniliz) 
10-12 nervosa. — Planta glaucescens. TUS Espèce remarquable par ses carpelles nombreux, caractére qu la T 
nettement du Th. tuberiferum dont elle diffère beaucoup d'ailleurs par 
forme de ses feuilles, la brièveté du stipe des carpelles, etc., efc. 

2497. Tuberiferum Maxim. l. e. p. 607. 
(1°) llas. in alpe Nikó, in silvis, ad. pedem, secus rivulos, i? 

lapidosis (Tschonoski, Savatier, n. 9974 ). Fl. sub fine Jul. 
JAPONICE. — 

Icon Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. X, fol. 44, sub: Myama 
karamatsou. — Icon a nobis infauste ad T. actæefolium relata. 

2498. Kemense Fries Hall. et nov. mant. p. 48; Summa, p- MI: 
(15) — var. stipellatum C. A. Meyer herb. ex Maxim. Prim. fl. Amur, 

p- 16. T 
Has. in collibus inter frutices : Nippon, circa Yokoska ( 

vatier, n. 2329). 
JaPoNicE, — 

Ile 
H 

. 2 € ; ti e nest : 
Observ. — Trés-grande espèce alteignant 1 mètre à des: gai cannelée ; les folioles sont au moins égales à celles du Th. aqu 
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et quelques-unes dépassent 4 centimétres de largeur sur 5 centimètres de 
longueur ; les carpelles sont obliquement ovales, fusiformes, marqués de 
10-12 côtes alternativement plus saillantes ; les fleurs sont dressées ou éta- 
lées selon qu'elles sont réunies en cymes plus ou moins compactes. Dans 
tous les spécimens récoltés aux environs d'Yokoska le pétiole porte des sti- 
pelles à ses premieres ramifications ; une sommité de tige en fleurs appor- 
tée d'Yeso et qui semble appartenir également au Th. kemense n'offre au— 
cune trace de stipelles et rentre par conséquent dans la forme typique dé- 
crite par Fries, i 

Le Th. minus nous parait avoir constamment, au Japon comme en Eu- 
rope, les fruits à 8 côtes régulières. 

ANEMONE. 

() Parviflora Miq. = A. flaccida Fr. Schm., teste Maxim. 1. 
€. p. 605 in notà. 

2199. Stolonifera Maxim. |. c. p. 604. 
(19°) Has. in Japonià (Itó Keiske). Nippon, in silvis alpinis provin- 

ce Nambu, in graminosis secus rivulos (Tschonoski, teste 
Maxim. ). 

Jaronice. — Tokiwa Ichige (Keiske). 
2500. Debilis Fisch. in litt. apud Turez. Animadv. herb. in Bull. 
(ur) 

(a) 

Mosc. vol. XXVII (1854), p. 274, n. 2. Maxim. l. c. p. 607. 
4. gracilis Fr. Schm. Fl. Sach. p. 102. 

Hap. in alpibus totius Japoniæ, teste Maxim., v. c. Kiousiou, ad cacumen vulcani Wunsen (Maxim.). Nippon, in montibus altis provinciæ Nambu (id.); in provincià Owari et in monte 
Ontake legit Itô Keiske (Savatier, n. 3350) ; in monte Odaki, 
Provinciæ Kiso, et etiam in insulà Yeso, teste Itó Keiske in 
libro infra citato. 

Japonice. — Hime ichige s; Ichige sô (Keisko). 
Übserv. — Nous trouvons une bonne figure de l'A. debilis dans le vol. I, fol. 50, du Nihon skokou boutsou zoussetz (Représentation des plantes du Nippon) par Itó Keiske. 
Nos spécimens ont les carpelles soyeux, les styles filiformes allongés, un 

peu arqués, 

95901. Raddeana Regel PI. Radd. Reis. I, p. 16, tab. 9-3, fig. 8: 
Maxim. 1. c. p. 606. A. altaica Miq. quoad plantam Nippon 
borealis (non Led.), teste Maxim. 
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Has. in monte Fudsi yama et circa Hakodate sal frequens 
(Maxim.). 

JAPONICE. — 

(24). Adonis Apennina L. var. Dahurica. — A. amurensis 
Regel et Radde PI. Radd. Reis. I, p. 55, tab. 2, fig. 1,9, a 
et b. 

RANUNCULUS. 

2502. Flammula L. sp. 772. var. reptans Sm. Fl. Brit. II, p. 587. 
(20) R. reptans L. 

Han. in locis uliginosis : Nippon, in tractu Niko (Savatier, 
n. 2589). FI. Jul. 

JAPONICE. — 

(21). Japonieus Thunb. 

Espéce probablement trés-répandue dans tout le Japon et que nous avons 
longtemps méconnue. C'est avec le R. acris et surtout sa variélé pu 
quus (R. propinquus C. ^. Mey.) que le R. japonicus nous parait avoir Em tout des rapports; il en diffère : par ses feuilles inférieures plus arrondies, 
les supérieures divisées en longues lanières linéaires ; par ses carpelles à bec très-épais, presque nul. Tous nos spécimens ont les fleurs jaunes; nous trouvons dans un seul les pétales longs de 3 pouce (comme le *á Miquel); dans tous les autres le diamétre de la fleur ne dépasse guère 
2 centimètres. Nous avons vu la plante des environs d'Yokoska, d'Yédo, 
des montagnes de Nikó, des provinces d'Omi, de Senano, d'Etchigo et de 
Vile de Kiousiou. Le R. hirtellus Miq. (an Royle?) n'est probabl "- qu'une forme du R. japonicus, qui est souvent très hispide, 

(21). Vernyi. — Species delenda. 
Le R. Vernyi n’est qu'une forme du R. ternatus, ce qui sey onn nous de l'examen de nombreux échantillons qui nous a conduit à 

fier la description du R. ternatus ainsi qu'il suit : planta in omnibus par^ 
libus pilis patentibus. valde hispida vel fere glabrescens, vel pube tà; 
pressà vestita; segmenta foliorum vario modo dentata vel profunde dissec : 
carpel'a matura Stylo recto seu incurvo, vel etiam involuto, ronge n 

Le R. chinensis qui se rapproche beaucoup de la forme hérissée i 
ternatus en diffère à peine par ses carpelles plus comprimés, meu 
ovales, comme Sibbeux sur le dos et entouré d'un bord plus large. * 
on avons vu de beaux spécimens récoltés aux environs de Shang-haï par 
M. Debeaux et par M. de Poli. 

on dis- | La R. ternatus a la plus grande affinité avec le R. repens et nes e^. 
tingue que par ses pétales plus petits étroitement oblongs, obtus, n? 
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passant pas 5 mill. de largeur sur 5-8 mill. de longueur; par ses carpelles 
un peu plus grands, ordinairement beaucoup plus nombreux (jusqu'à 40) et 
formant par conséquent un capitule plus gros; le bec des carpelles est 
aussi plus allongé. 

Le fol. 52 du Sô mokou que nous avions cité pour le R. Vernyi doit 
aussi être rapporté au R. ternatus. On y voit la figure d'un Ranunculus dont 
les segments des feuilles sont alternes, particularité qui ne saurait être 
qu'un accident. Nous avons vu 2 spécimens de cetle forme anormäle, 

2505. Tachiræi Franch. et Sav. sp. nov. 
(s) Has. in insulà Nippon, ubi probabiliter circa Yedo legit 

botanicus japonensis Tachiro Yassada (Savatier, n. 5787); in 
provincià Senano (Rein in Savatier, n. 5751). 

JaroxicE. — Otoko zeri. 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. X, fol. 55 verso et 

96 recto, sub : Otoko zeri. 

Describ. — Radix... « caulis bipedalis, pilis strigosis adpressis con- 
spersa; folia ambitu deltoidea, inferiora longe (2-5 poll.) petiolata, ternata, 
foliolis petiolulatis, usque ad basim sectis (quasi biternatis) in partitioni- 
bus auguste lineari oblongis acute et profunde dentatis >; foli: media bre- 
viter petiolata vel sessilia, trisecta, segmentis angustis, superiora valde di- 
minuta; flores in paniculà amplà dispositi, pedunculis elongatis sulcatis ; 
sepala patentia cum margine latà, membranaceá ; corolla parva lutea, pe- 
talis anguste oblongis, apice rotundatis (in icone acutis), 2 mill. vix latis, 
5-7 mill. longis ; carpella iis R. fernati similia. i 

Nous n'avons vu que la partie supérieure de la plante et nous avons dé- 
crit les feuilles inférieures d'après la figure du Sô mokou. Le R. Tachiræi 
se distingue du R. ternatus par ses feuilles découpées en segments étroits, 
Presque biternées, les supérieures très-diminuées, ce qui donne un autre 
aspect à son inflorescence qui ressemble assez d'ailleurs à celle du R. acris 
ou du R. japonicus; les fleurs et les fruits ont la plus grande analogie avec 
ceux du R. ternatus. 

D'après la figure citée du Só mokou les pétales du R. Tachirci sont ai- 
gus ; dans nos spécimens nous les trouvons constamment obtus ou ar- 
rondis, 

(50). Zuccarinii Miq. 
Cetié espóce, dont nous avons vu beaucoup de spécimens, étant insuffi- samment décrite dans le Prolusio, nous croyons devoir en donner une de- 

scription nouvelle : 
Planta 1-9 decim. alta, sæpe minor, parce pilosula ; radix is cnp 4 

berculis ad collum dense approximatis nigrescentibus, fusiformibus in fi- 
bris longis abeuntibus ; caules e collo numerosi, raro simplices uniflori, fere semper superne ramosi; folia radicalia longe petiolata, biformia, aliis 
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ovatis e basi subcordatà, truncatà, vel attenuata pauci crenatis vel sublobatis, 
aliis ternatis vel usque ad basim tripartitis, segmentis nunc ovatis, nunc 
anguste cuneatis, profunde 2-3 fidis, caulina breviter petiolata vel sessilia, 
tripartitia, lobis iterum trifidis vel integris anguste linearibus ; pedunculi 
elongati (1-3 poll.), graciles, tenuiter siriati; los parvus (diam. 10-12 
mill.), sepalis ovatis patentibus, late membranaceis pallidis, petalis obova- 

, tis, luteis, nectariis minutissimis ; carpella in capitulo oblongo aggregata, 
parvula, oblique ovata, turgida, marginibus incrassata, stylo recto dimi- 
diam partem carpellorum circiter æquante, terminata. 

La forme des feuilles est trés-variable, comme on peut le voir d'après la 
description que nous venons de donner ; Miquel n’a décrit que celles qui 
étaient entières, mais d’après M. Maximowicz, qui a vu les spécimens de 
l'herbier de Leyde, c'est pour n'avoir pas remarqué que plusieurs en 
ces feuilles étaient agglutinées ensemble. Néanmoins il est certain qu on 
en trouve de cette forme en méme temps que d'autres diversement lobées. 
Sur la tige, les feuilles n'existent qu'à la base des rameaux ou des pw 
cules, de sorte que quand elle est simple et uniflore elle ne porte qu'une 
seule feuille placée tout à fait en haut. 

Le R. Zuccarinii est très-commun à Yédo dans les lieux vagues, sur les 
décombres; le D" Savatier Vya récolté plusieurs fois. On en trouve une 
bonne figure dans le Sò mokou, vol. 10, fol. 54, sous le nom de Hikino 
Kasa. Nous pensons que c'est aussi à un individu robuste de cette — 
qu'il faut rapporter la plante figurée par Andr. Wallstróm dans sa thèse : 
Plantarum japonicarum novæ species, cum tabulá, sous le nom de R. ter- 
natus, figure que, dans notre Enumeratio, nous avons rapportée avec doute 
à cette dernière espèce. La planche de Wallstróm prouve que le À. x 
carinii était connu de Thunberg qui sans doute l'avait confondu avec 
vrai R. ternatus. 

TROLLIUS. 

2504. Ledebourii Rchb. Icon. tab. 272, fig. 455. Led. fl. Ross. l 
(a) tab. 51. var. y macropelalus Regel tent. fl. Uss. p. 8: : 

Schm. F1. Sachal. 105. 
Has. in insulà Yeso, circa Hakodate, ubi legit Robert (Sava- 

tier, n. 9460). 
JaPoNicE, — 

un Observ.— Le nombre des sépales varie de 5 à 9, probablement "s 
mbre de 17- : + 

).— Le Tr.je 

Je mont Ha 

A 
méme individu; les pétales, étroitement linéaires, au no sont égaux aux sépales ou un peu plus longs qu'eux (2-5 cent. ponicus, dont nous avons vu de beaux spécimens récoltés sur thulés, kousan, diffère du Tr. Ledebourii par ses pétales linéaires T sont longs à peine de 5 mili > plus courts que les étamines ; les sep uh au nombre de 5 à 6, étalés arrondis. Le Tr. japonicus parait - du Tr. americanus que nous n'avons pas vu. 
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ERANTHIS. 

205. Keiskei Fr. et Sav. sp. nov. 
(42) Has. in provincià Owari, ex Keiske. 

JAPONICE. — 

Icon. Jap. — Só mokou zoussetz, vol. 10, fol. 55, sub : Setz 
boun só? 

Describ. — Radix tuberosa, nigrescens, pisi molem excedens ; folium 
radicale unicum, longe petiolatum, ambitu reniforme ÿ-angulatum, glaber- 
rimum, trisectum, segmentis lateralibus usque ad basim bifidis, partitio- 
nibus pinnatifidis, lobis linearibus, segmento terminali cuneato, trifido, 
lobis apice incisis ; scapus 4-6 poll.; folia involucralia inter se haud dissi- 
milia, sessilia, usque ad basim tripartita, segmentis rhombeo cuneatis, 
pinnatisectis, lobis linearibus; pedunculus involucro brevior ; sepala 5, 
ovata, acuta, striata, in sicco sordide albida, ex icone ipsà manu Keiskei 
depictá, colore roseo leviter tincta ; petala sepalorum quartam partem cir- 
citer æquantia, linearia ad medium divaricato bifida, lobis apice vix anthe- 
roideis, labio interiore squamæformi, crures paulo infra posito ; carpella 
in nostro specimine 5, breviter pedicellata, etiam juvenilia glabra stylo va- 
lido brevi uncinato, terminata. 

Espèce voisine de l'E. uncinata, mais qui nous parait s’en distinguer par 
ses sépales plus larges, ses pétales partagés jusqu’à la moitié en deux lo- 
bes divariqués, par le mode de découpure des feuilles de l'involucre qui 
sont à peu prés égales entre elles, par les stigmates plus recourbés et peut- 
étre aussi par la couleur des fleurs, si, comme il y a lieu dele croire, la fi- 
gure donnée par M. Keiske est exacte à ce point de vue. Dans l'E. uncinata 
les sépales sont oblongs, les pétales partagés au 5"* environ en deux lobes 
courts terminés par un anthéroide bien plus apparent que dans l'Er. Keiskei ; 
les styles sont allongés et courbés en arc, mais non à angle droit. 

La figure du Só mokou que nous citons est douteuse parce que les styles 
ne sont pas exprimés. i 

2506. Pinnatifida Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 605 in notà cum 
(&°) icone rudi. 

Hae. in Japonià, ex specimine manco in herbario Musei Lug- 

duni Bàtavorum asservato, fide cl. Maximowiez. 
JAPONICE. — 
Observ. — La plante figurée par M. Maximowicz, L. c. fig. 7, ressemble ex- 

trémement à l'Er, Keiskei par la forme et le mode de découpure de la - 
radicale (Maxim. fig. 5 et 6) et des feuilles involucrales ; les pétales son 
aussi très-semblables ; la seule différence réside dans les styles P ages 
tout à fait droits, Mais faut-il voir dans cette particularité ii caractere ana 
cifique suffisant, lorsque d'autre part les organes de végétation ont une si 
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grande analogie dans les deux plantes ? M. Maximowiez, à qui nous avons 
communiqué un dessin de notre Er. Keiski, ne parait pas disposé à le croire 
et nous écrit à ce sujet : « Reste à «avoir si la plante du Japon forme deux 
espéces ou une seule. Je suis porté à me ranger du dernier avis ; car en ef- 
fet la figure du jeune fruit, telle qu'elle est donnée par lò Keiske, et la 
mienne, f raient presque croire à la chute des stigmates aprés la floraison ; 
on pourrait du moins faire cette objection à quiconque voudrait regarder 
les bouts rétrécis des jeunes carpelles comme des stigmates. Le résultat de 
tout cela semble être qu'il n'existe au Japon qu'un seul Eranthis qui n'est 
peut-être pas distinct spécifiquement de l’ Er. uncinata, mais que l'on peut 
provisoirement regarder comme différent par les stigmates et les pétales. 
Sitót que la feuille radicale de l'Er. uncinata se trouvera (on ne l'a pas ob- 
servée jusqu'ici) être la méme que celle de l Er. pinnatifida, on devra réunir 
les deux, car les diiferences de la fleur deviendraient alors trop minutieuses 
pour qu'on puisse maintenir à l'aide d'elles seules leur dignité d'espèce > 
(Lettre du 25 août 1876). ; 

Pour les raisons que nous avons exposées plus haut, nous ne saurions 
nous ranger à l'avis de M. Maximowicz ; les Er. Keiskei et uncinata diffèrent 
trop profondément par la forme de leurs pétales et de leurs styles " 
qu'on puisse les réunir, quelle que soit d'ailleurs la grande analogie cs 
stant entre leurs organes de végétation. Les exemples ne manquent point 
dans la famille des Renonculacées de distinctions spécifiques établies à peu 
prés uniquement sur la forme des pétales et la direction des styles (genres 
Thalictrum, Anemone, Ranunculus). i 
Quant à la séparation des Er. pinnatifida et Keiskei, elle nous parait plus 

problématique, et la lumière ne se fera à ce sujet que lorsqu'on pourra ied 
dier les fleurs de l'Er. pinnalifida. M. Maximowiez, pour opérer leur réunion. 
est forcé de supposer la chute des styles dans cette espèce; mais us 
Que cette supposition est contraire à ce que l'on voit dans les autres e 
ces du genre, il faudrait admettre que cette chute des styles se p — 
bonne heure et presque immédiatement aprés la floraison, puisque les 
carpelles à bec droit figurés d’après le spécimen de l'herbier de p. 
sont encore accompagnés d'une étamine. Nous ajouterons encore que x 
près notre spécimen en fleur les 'carpelles de l'Er. Keiskei sont pearl nués à la base, moins prolongés au sommet que ceux de l'Er. pinnatifida- 

ousan 

legit D' Rein (Savatier, n. 2795). 

ISOPYRUM. 

2507. Stipulaceum Fr. et Sav. sp. nov. 
(49°) Hab. in insulà Kiousiou, unde habuit sine loci indication 

D" Savatier, n. 5563. FI. Mart. 
JAPONICE. — 
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Describ. — Radix fibrosa ; caulis 3-4 poll.; folia radicalia plura ; petiolo- rum basis valde dilatata (stipulis connatis), ovata, membranacea, fusca, tri- nervis; limbus ternatus vel etiam biternatus, foliolis petioiulatis incisis, lobulis minutis, obtusis ; inflorescentia bis vel ter dichotome trifida vel ra- rius bifida, involucro fulcrata ; foliola involucri primi ordinis radicalibus persimilia, petiolata, petiolis basi connatà vaginanlibus ; secundi ordinis 
trifida ; tertii (sub flore). triloba, sessilia, petiolo ad vaginam connatam reducto; pedunculi geminati vel fere semper ternati ; pedicelli bi vel tri- 
flori; sepala 5 alba, ovato oblonga, apice rotundata ; petala fere ut in Js. dicarpo, sed pars dilatata cupuliformis paulo major. in ungue latiore con- 
tracta; carpella 2, stylo gracili, elongato, obliquo acuminata ; semina... — 
Planta tota glaberrima. 

Plante remarquable par la dilatation de la base des pétioles résultant de 
la soudure des stipules et souvent longue de plus de 1 cent., sur 7à 8 mill. 
de large. Il arrive quelquefois que cette base membraneuse existe seule 
et n'est point surmontée par un pétiole, ce qui donne à la plante avant 
le développement de la tige l'aspect du Pinguicula vulgaris. L'Is. sti- 
pulaceum n’est point radicant comme lIs. dicarpon et ses feuilles sont 
découpées en lobes plus petits. Les fleurs et les fruits ont d'ailleurs beau- 
coup d'analogie dans les deux plantes. Nous remarquons toutefois que dans 
lIs. stipulaceum la portion des pétales dilatée en cupule est refraciée sur 
l'onglet, tandis qu'elle est toujours dressée dans l'[s. dicarpon ; mais il 
est possible que cette particularité résulte de la dessiccation. 

L'inflorescence est aussi assez semblable, mais plus composée, les pé- 
doncules de l’Js. dicarpon étant assez souvent bi ou trifides et les pédi- 
celles pourvus d'un rudiment d'involucre. 

(50). Dicarpon., — Nippon in monte Fudsi Yama sat frequens. 
Ad descriptionem Miquelianam adde : Radix perennis fibrosa stolones ra- 

dicantes emittens; caulis floriferus scapiformis e stolonibus, simul ac fo- 
lium illi oppositum, assurgens ; ‘stipule membranaceæ, adnatæ ; sepala in 
nostris speciminibus alba, ovata vel oblonga, 4-6 mill. longa ; petala lutes- 
centia tenuiter unguiculata (ungue filiformi, 2 mill. longo), in cupulà 
oblique truncatá, bilabiatà, abrupte dilatata. 

Plantam siro kane só dicunt Japonenses. 

ENEMION. Raf. 

7508. Raddennum Regel. Pl. Radd. I, p. 61, tab. II, fig. 3, 4. var. 
(so). Japonica. 

Has. in monte Tsitsibou, insulæ Nippon, unde ex botanico 

Japonensi Tachiro Yassada habuit D" Savatier, n. 3780. 
JAPONICE, — 

Describ. — Radix obliqua (repens?) fibrosa, ad collum squamis fuscis 
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membranaceis obtecta ; folia radicalia... unicum ad apicem caulis nascens, triternatum, petiolo communi 6 mill. longo, petiolis partialibus fere pollica- ribus, petiolulis lateralibus brevissimis, terminali longiore ; foliola primi ordinis ambitu rotundata, trisecta, segmentis cuneiformibus bifidis, lobis apice incisis ; pedunculus communis e stipulà membranaceá emergens, ul- tra pollicaris; folium involucrale caulino simile; pedicelli 3-4 aggregati, subpollicares ; sepala alba, 5-7 mill. longa, obovata, basi attenuata ; petala nulla; stamina numerosa, filamentis albidis apice dilatatis ; carpella 4, sessilia, stylo gracili apice incurvulo, 4 mill. longo, acuminata ; semina 2-5 in utroque carpello. 
i Aplantà typica differt tantum foliolis secundi ordinis petiolulatis et flori- 

bus majoribus. 

ACONITUM. 

2509. Napellus L. sp. 751 var f. alpinum (lusus a ambiguum) 
(55°) ^ Regel Ind. Sem. Petrop. 1861, p. 45. A. ambiguum Tura. fl. Baic. Dah. 1. p. 81. 

Has. in insulà Yeso, unde habuit D' Savatier, n. 2992. 
JAPONICE, — 

Observ. — Notre spécimen diffère de la description seulement par ses étamines qui sont un peu velues. 

BERBERIS. 

(95) Chinensis (non Desf.). — B. Thunbergii D. C. Syst. ll 
p. 9. Regel Descrip. nov. Turkest. fasc. I (1875), p. 19. ; 

a. typica Reg. 1. c. B. cretica Thunb. fl. Jap. 166. B. s 
nensis Miq. Prol, p. 4, 

8- Maximowiczii Rgl. 1. c. B. Maximowiczii Rgl. Garten. (1872), p. 258. 
idi 

Tous les Spécimens récoltés par le D* Savatier se rapportent àla wr a typica. 

2510. Tschonoskiana Regel 1. c. p. 21. - dli (93°) Has. in montibus altioribus insulæ Nippon ubi Tschonoski. 
JAPONIGE, — 

"el Fab- Observ. — Espèce facilement distincte par ses rameaux arrondis sence d'épines. 
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(5). Vulgaris L. var. japonica Regl. 1. c. p. 15. 
Has. in montibus editioribus Japoniæ (Maxim.); in alpe 

Nikó (Savatier, n. 2090). 

Observ. — Les épines sont simples dans tous nos spécimens qui du reste 
ne consistent qu'en rameaux fleuris et fructifères. Les vieilles liges portent 
peut-étre des épines trifides. 

COD YDALIS. 

(119) Ambigua. Dele totam iconographicam mentionem. 
(120) Yesoensis. Add : 

Icon Jap. — Só mokou zoussetz, vol. 15, fol. 5 verso (pro- 
babiliter). 

2511. Vernyi Franch. et Sav. sp. nov. 
(120°) Has. in insulà Nippon, probabiliter in vicinitate urbis Yedo 

unde habuit D" Savatier. 
Jarovce. — Enko sakou. 
Icon Jap. — Kwawi, herb. 2 fol. 10, sub: Enko sakou. — 

Phonzo zonfou, vol. 7. fol. 46 et 17 verso, sub : Enko siakou. 
Describ. — Radix bulbosa, avellanæ mole, lutescens ; squamæ 2, bre- 

Ves, ovata ; folia sat longe (1 À -2 poll.) petiolata, biternata, partitionibus 
circiter 1 cent. petiolatis, foliolis subsessilibus, vel 5-8 mill. pedicellatis, e 
basi cuneatä flabelliformibus, apice varie et plus minus profunde incisis, 
vel etiam tantum dentatis; bracteæ omnes profunde incise, pedicellum cir- 
citer æquantes ; flores violacei, horizontales, 18-22 mill. longi, petalo supe- 
riore apice emarginato cum lobulo minimo inter lobos, petalo inferiore 
conspicue gibbosulo ; calcar obtusum limbo longius ; capsule juniores li- 
neares horizontales. — Planta glaucescens, palmaris ; foliola 4 cent. lata, 
15-20 mill. longa. 

Par la forme de ses folioles le C. Vernyi a surtout de l'analogie avec le 
C. fabacea et le C. ambigua ; il en diffère par ses bractées toutes profon- 
dément divisées. Dans le C. ambigua la bractée inférieure seule est quel- 
quefois un peu dentée. Les plantes figurées dans le Kwa-wi et dans le 
Phonzo zoufou ne différent de nos spécimens que par leurs folioles moins 
incisées au sommet et les divisions des bractées plus courtes et plus larges. 

2519, Senanensis Franch. et Sav. sp. nov. 
(120) Has. in montibus provinciæ Senano ubi legit Saba (Savatier, n. 5572). FI. Mart. 

Japonce. — 
PL. JAP., m, 

T 



274 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

Describ. — Radix tuberosa ; caulis gracilis, flexuosus; folia biternato 
decomposita, partitionibus petiolatis, segmentis trifidis, lobis omnibus li- 
nearibus acutis ; folium radicale 4, caulinis 2, bracteæ basi cuneate, in- 
cisæ, pedicellos filiformes æquantes ; flores 6-10 violacei, haud magni 
(12-15 mill. longi), petalo superiore profunde emarginato bifido, calcare 
recto, gracili obtuso, tubum circiter æquante. 

Par ses feuilles cette espèce ressemble beaucoup au C. angustifolia DC., 
du Caucase, mais les fleurs sont moitié plus petites et le pétale supérieur 
profondément échancré comme bilobé, caractères qui, joints à la forme des 
feuilles, nous semblent suffisants pour séparer le C. senanensis du C. bul- 
bosa. 

Il est possible que notre plante soit une forme à fleurs plus nombreuses 
du C. lineariloba Sieb. et Zacc., que nous n'avons point vu et auquel ses 
auteurs et Miquel attribuent une inflorescence pauciflore. 

Dans le C. senanensis, la feuille inférieure nait tout à fait à la hase de la 
tige, presque au point où se produit le bulbe, et non pas 2-4 centimètres at- 
dessus, comme on le voit dans le C. bulbosa et les espèces voisines et ses 
dans la plante figurée au Phonzo zoufou que nous rapportons au C. linea- 
riloba. 

2515. Laxa Franch. et Sav. 
(120*) 

. ui toutes sont longuement pétiolulées et entières, sauf quelquefor 

. M . Aa . H z r - Has. in Japonià, unde sine loci indicatione habuit D" Sa 
vatier. 

JAPONICE. — 

Describ. — Radix... (probabiliter bulbosa); folia caulina 2, biternata vel 
triternata, foliolis exacte ovato lanceolatis, integerrimis prater uu et 
nunc integrum, nunc trifidum ; petiolus brevis (vix 2 cent.), partialibus 
petiolulis longissimis (1-2 pollicaribus), gracilibus ; bracteæ inferiores 
fidæ, supremæ subintegræ ; pedicelli filiformes, bracteas plus rd 
rantes; flores lilacini, sat magni (ut in C. bulboso), petalo ce 
profunde emarginato, calcare crasso, apice obtuso, tubum æquante ; GP sula (juvenilis) oblonga. 

i Le C. laxa nous m bien caractérisé par les divisions de ses à 
s le 

terminal. 1l a de l'analogie avec le C. ambigua, mais dans celle 
segment des feuilles mi cunéiformes

 
; il " distingue du c. Meer 

il est aussi assez voisin, par la longueur de ses pétioles partiels z carac- 
ovale des folioles qui rappellent celles du Corydalis claviculata ; ce 
tère l'éloigne aussi du C. remota Max., dont il a les pédicelles. 

(121). Decumbens. — Adde : Fumaria decumbens Thunb. Nor. Act 

(125). incisa. — Adde : Fumaria incisa Thunb. Nov. Act- 

Acad. Petrop., vol. 12, p. 109, tab. A. 
vol. 12, 

p. 104, tab. D. 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 215 

(121). Raeemosa. — Adde : Fumaria racemosa Thunb. Nov. Act. 
- vol. 12, p. 103, tab. D. 

Observ. — L'après la figure donnée par Thunberg du Fumaria racemosa, 
cette plante a les feuilles caulinaires largement deltoides dans leur pourtour, 
bipinuées, à lobes ovales diversement incisés ; les grappes de fleurs sont al- 
longées multiflores, les pédicelles longs de 1-3 mill., beaucoup plus courts 
que les bractées linéaires sétacées qui les accompagnent ; les corolles sont 
petites, longues d'un centimètre environ, d'un jaune pâle (flavescentes) d'a- 
près le tex'e de Thunberg, l'éperon est très-petit, scrotiforme. Siebold et 
Zuccarini, qui décrivent le F. racemosa sous le nom de C. heterocarpa, ne 
disent rien de la dimension de la corolle et de la couleur de la fleur. 

Miquel, l. c., attribue au C. racemosa des fleurs pâles ou rcugeátres, 
plus foncées au sommet, ce qui est en contradiction avec ce que dit Thun- 
berg. Aussi pensons-nous qu’il y a peut-être lieu de douter de la synonymie 
de l'auteur du Prolusio. 

Le D" Rein a rapporté de la province de Satzouma un Corydalis à petites 
fleurs Jaunes auquel la figure et la description données par Thunberg con- 
viennent, bien sauf que les pédicelles, dans la plante du D* Rein, sont longs 
de 4-7 mill. et ne sont point dépassés par les bractées linéaires sétacées, 
très-entières. Siebold et Zuccarini font observer aussi que les bractées de 
leur C. heterocarpa sont moins longues que ne le dit Thunberg. 

Le fruit du Corydalis de Satzouma est trés-étroit, linéaire et de la méme 
forme que celui du C. aurea var. speciosa. Une forme analogue du C. ra- 
cemosa a été observée par le D” Savatier à Ningpo (Chine). 

2514. Raddeana Regel Pl. Radd. 1, p. 145, tab. 4, fig. 10. 
(ie) His. in montanis provinciæ Idsou, unde habuit D" Savatier, 

et in lapidosis tractûs Niko ubi legit ipse (n. 2121) Fl. et Fr. 
mat. sub fine Julii. — 

(13). Aurea Wild, — Adde : 6 speciosa Regel et Maak fl. Uss. p. 19. 
C. speciosa Maxim. Prim. fl. Amur. p. 59. 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate ubi legit D" Robert. 
— Dele indicationem tractüs Hakone. 

Observ. — La variété B. speciosa a les segments de toutes ses feuilles, 
méme des supérieures, divisés en lobes linéaires étroits ; les fleurs sont 

d'un jaune d'or, et forment un épi dense; nous n'avons pas vu les graines 
de cette variété. 

(126). Wilfordi Regel. — Adde : var. japonica nob. (species pro- à 8 JAP 
pria?), 

Calcar tertiam vel vix dimidiam partem limbi æquans; flores intense lu- 
tei; siliqua oblongæ vel late lineares nunc 2-3 plo, nuuc 5-6 plo longiores 
quam lata. 
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— Miquel observe dans son Prolusio que la plante du Japon, rapportéepar 
lui au C. Wilfordi, diffère de la description de Regel par un éperon plus 
court, n'égalant point les pétales, comme Regel le dit de la plante Wilford 
récoltée en Corée. Tous nos spécimens ont aussi l'éperon beaucoup plus court 
que le limbe et s'éloignent en outre de la description donnée par Regel, par 
leurs fleurs d'un jaune vif, marquées au sommet de deux macules noires; 
par leurs graines peu luisantes ou presque opaques, hérissées de longues 
papilles. 

Les feuilles varient à peu prés comme dans l'espèce précédente, c'est- 
dire que leurs segments sont taniót découpés en lanières fines, tantôt divi- 
sés en lobes ovales ou oblongs ; les bractées sont lancéolées, entières de la 
longueur du pédicelle. 

(121). Pallida. — Adde : Fumaria pallida Thunb. Nov. Act. Acad. 

Petrop., vol. 12, p. 105, tab. C. 
Has. in locis lapidosis umbrosis montium Hakone (Savatier, 

n. 61) ; provincia Sinshiou (id., n. 2799). 

Icon Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 15, fol. 4, sub: Miyama 

kikeman. 

Observ. — Nous avions rapporté la plante des montagnes de Hakone au 
C. aurea sur l'examen de spécimens en fleurs ; mais depuis nous E 
constater que les graines sont finement et abondamment muriquées ; ja 
exemplaires récoltés par le D' Savatier sont bien semblables à la figure 
donnée par Thunberg, à l'exception des bractées qui sont seulement bor- 
dées de dents aiguës et non incisées; dans la description qu'il en donne. 
Thunberg dit du reste que les bractées sont dentées. Les fleurs sont 
jaune trés-pále et peu nombreuses, longues de 18 à 20 mill. 

CONSPECTUS CORYDALIDUM FLORÆ JAPONICEÆ. 

4 f Flores purpurascentes vel violacei. . . . . + + ***** , 
Flores pallide vel intense lutei . . . . + . + > "a 

9 | Foliola 2di ordinis cuneato flabellata, apice dentata vel incisa» 
Foliola 2di ordinis varie dissecta vel partita. << + 

5 | Bracteæ integro, vol inferior dentata. . . . = G. ambigui n 
AAA AA AA a “2 

4 Í Foliola ultra pollicaria bracteæ subincisæ. . == C. Yesotns^ 
Foliola vix pollicaria bracteæ 5 partite. . . . — alid 
| Rhizoma obliqua, fibrillosa, e collo multicaulia ; folia radi g 

a A c» o 

numerosa, lobis ultimis acute inciso dentatis. = C. Ma à Radix tuberosa ; folium radicale unicum. . . - Me 
Caulis ascendens, flaccidus; bracteæ omnes ovatæ integre 

=. 4 

Caulis erectus; bracteæ saltem inferiores incisæ. + + * * ‘ ' 

6 
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Foliolarum partitiones omnes elongatæ, anguste lineares, acutæ. 
= (C. Senanensis. 

Foliolarum partitiones ovales, vel cuneate. . . . . . . . . 8 
Foliolæ ovatæ, integerrimæ, vel rarius bifidæ ; pedicelli flori- 

feri filiforme, bracteas superantes. . . . . . — C. laxa. 
Foliolæ cuneatæ, vario modo incisæ ; pedicelli floriferi bracteas 

MENS, ii cie an bue Vet Oh Qv » 

; | 

| Folia bis ternatim secta ; siliquæ 5-5 plo longiores quam latæ. 

\ 

=C. bulbosa. 
Folia bipinnata ; siliquæ 8-12 plo longiores quam latæ. 

— C. racemosa (sensu Miquel). 

9 

14 

Silique angustæ lineares, saltem 8-12 plo longiores quam late. 12 

Bracteæ ovatæ, integræ, vel inferiores incisæ; semina punc- 

tulata, nigra, nitida; calcar attenuatum. — C. Raddeana. 

Bracteæ lanceolatæ integræ ; semina muriculata ; calcar incras- 

qim 1l TA — C. Wilfordi, var. japonicum. 

19 | Semina puncticulata (vel levissima). . . . — C. aurea, var. 
Semina muriculata. ss . + «we x 4, v ww vi M9 

| Flores 10-12 mill. longi; bracteæ setaceæ. . — C. racemosa. 

Flores 18-20 mill. longi; bracteæ ovatæ, dentatæ.— C. pallida. 

10 

NASTURTIUM. 

(129). Officinale. — Deleatur mentio iconographica libri Sô mokou 

ad Cardam. hirsutam attinens. 

T. Sikokianum Fr. et Sav. sp. nov. 
(5075. Has. ininsulà Sikok, ubi detexit D' Rein (Savatier, n. 5562). 

Fl. maj. 
Japonice. — 

Describ. — Radix annua fibrosa ; caulis leviter striatus e basi pyramidato 
ramosus, ramis erectis ; folia anguste oblonga, pinnatisecta, segmentis par- 

vulis, incisis, acutis, terminali vix majore, caulina semiamplexicaulia, basi 

auriculata ; flores omnes bracteà pinnatifidà fulcrati, fructibus maturis lon- 

giore vel eos saltem æquante ; pedicelli floriferi brevissimi ; sepala erecta, 

oblonga, obtusa; petala sepalis duplo longiora, pallide lutea (siccatione al- 

bida); stamina calicem æquantia; stylus nullus, stigmate capitato ; siliquæ 

pedicellis longiores, oblongæ, iis N. palustris simillimæ, 5-6 mill. longæ. 

— Planta glaberrima. 
Le Nast. sikokianum nous parait avoir de l'analogie surtout avec le N. 

microcarpum, espéce peu connue dont nous avons vu des spécimens récol- 
tés par M. Debeaux à Woosong près de Shang-hai; il s’en distingue par ` l'absence complète de style, même à la maturité, et par les pédicelles qui, 
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très-courts durant la floraison, s'allongent ensuite au point d'égaler (2 à 3 
mill. la moitié de la silique. Dans le N. microspermum le pédicelle at- 
teint à peine un cinquiéme de la silique et le style est très-apparent à la 
maturité. 

(151°). Sublyratum. — N. montanum, forma ex Maxim. Mél. biol. 9, 
p. 11. Cardamine sublyrata Miq. Prol. 5; Franch. et Say. 
Enum. I. p. 56. 

Le C. sublyrata Miq. a été rapporté à bon droit par M. Maximowicr an 
genre Nasturtium, mais, contrairement à l'opinion du savant botaniste russe, 
nous pensons qu'il constitue une espèce suffisamment distincte du N. mon- 
lanum par ses silicules müres droites, étalées, tandis que celles du N. mon- 
tanum sont constamment courbées en arc, autant que nousen pouvons juger 
par de nombreux spécimens provenant du Japon et par d'autres récoltés 
aux environs de Ningpo et de Shang-haï. 

(155). Vulgaris, var. s/ricta (sensu Regel l. c.). 
Has. in insulà Nippon : Simotske et in provincià Senano 

(Savatier, n. 2800). 

ARABIS. 

(154). Stelleri, var. Japonica. 
Ad loc. adde : Nippon, circa Kamakoura (Savatier, n. 5554); 

circa Niigata, provinciæ Etchigo, legit D" Vidal (id., pi «sd B. Stenocarpa. — Circa Niigata legit Vidal. — Silique gr 
ciles, vix 02,004 latæ, apice longe attenuata; in var. Japonict, Re . te. siliquæ robustæ, crassæ, 0,002 fere æquantes, apice obtusa 

vy- Micrantha. — Circa Niigata legit Vidal. — Flores He 
in varietatibus praecedentibus fere dimidio minores; plan 
bipedalis, dense foliosa, foliis latis, radicalibus fere semp" 
dales ; siliquas non vidimus. An species distincta? 

(125). Serrata Franch. et Sav. 
Describ. — Radix perennis stolonifera ; caulis inferne adpresse paber 

lus, pilis simplicibus ve] nonnullis furcatis ; folia parce msnm 
calia in petiolo longo attenuata, spathulata, dentata ; caulina d: 
amplexicaulia, argute et plus minus profunde serrata, oblonga, ks silique 
res... ; pedicelli fructiferi laxi, graciles, 4 cent. longi, p sh stylo elongate sepe deflexæ, mature circiter 1 mill. late, 6-8 cent. long? 5i, gracili elongato (4 mil]. longo) acuminatæ ; semina fusca, obovata, 

tissime punctulata, anguste (apice latius) alata. 
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Nous n'avons point vu les fleurs de l'A. serrata; M. Maximowiez, à qui 
nous avons communiqué cette plante, la place dans le voisinage de l'Arabis 
lyrata et de lA. petræa dont elle diffère certainement par ses feuilles sa- 
gittées amplexicaules, la forme et la disposition des siliques ; ces derniers 
caractères nous paraissent rapprocher VA serrata de l'A. amplexicaulis 
Edgw. 

2516. Halleri L. sp. 929. var. Senanensis. 
(139°) Has. in provincià Senano, ubi detexit Rein (Savatier, 

n. 2802) ; in monte Asama Yana ad rivulos legit Vidal (Sava- 
tier, n. 5600). FI. Jul. 

JAPONICE. — 

Observ. — Tous nos spécimens appartiennent à une forme particulière 
dont les feuilles radicales sont lyrées pinnatifides, à lobes latéraux petits 
au nombre de 3-5 de chaque côté, le terminal beaucoup plus grand, ar- 
rondi, sinué ; les feuilles caulinaires supérieures sont lancéolées avec une 
ou deux dents sur les côtés. Un seul de nos spécimens présente plusieurs 
tiges naissant du collet de la racine, les autres sont unicaules ; les pétales 
sont d’un blanc pur ou plus rarement offrent une légère teinte violacée 
(plante de l'Asama yama); ils sont au moins une fois plus longs que le calice 
(4 à 5 mill.); les pédicelles varient de 15 à 20 mill. et sont très-étalés, 
souvent recourbés. 

L'A. Halleri, tel qu'il se présente au Japon, parait avoir beaucoup d'a- 
nalogie avec VA. lyrata ; mais si nous en jugeons pas les spécimens améri- 
cains de cette plante que nous avons sous les yeux (Pensylvanie et Illinois) 
et par ceux que M. Maximowicz nous a communiqués d'Hakodate et d’Ha- 
kone, VA. Halleri, var. senanensis, en diffère par ses feuilles caulinaires 
plus larges, lancéolées, souvent dentées (et non linéaires, trés-entiéres) ; 
par ses pédicelles plus allongés (dans l’Ar. lyrata les plus longs atteignent 
à peine 1 centimètre) ; enfin par ses pétales d'un tiers plus petits. 

(140). Yokoscensis Fr. et Sav. 

Describ. — Radix crassa, perennis, e collo multicaulis ; caules presertim 
inferne breviter pilosi, pilis reflexis, simplicibus vel furcatis ; folia omnia 
uti caulis pilosa, inferiora oblonga spathulata, e medio in petiolo brevi at- 
lenuata, subtiliter denticulata; caulina lanceolata, obtusa, sessilia haud 
amplectentia, serrata; inflorescentia glabrescens ; pedicelli florem circiter 
#quantes, erecti, fructiferi adpressi; sepala basi subgibbosa, ex viridi lu- 
tescentia, oblonga, obtusa, anguste marginata, petalis dimidio breviora ; 

petala erecta, 7-9 mill. longa, alba, limbo late obovato; stylus subnullus ; 
siliquæ erectæ, glaberrimæ ; semina... ; 

Cette espèce ressemble beaucoup à l'A. Stelleri var. japonica; e. 
diffère surtout par ses feuilles caulinaires qui sont toutes sessiles et - "- 
ment amplexicaules ; la forme des feuilles et la dimension des fleurs l'é- 

loignent davantage de l'A. hirsuta. 
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2517. Thaliana L. sp. 929. 
(142°) Has. in insulà Nippon, circa Niigata, provinciæ Etchigo, ubi 

detexit D* Vidal (Savatier, n. 2681). 
JAPONICE. — 

Observ. — Les feuilles radicales sont étroitement oblongues, les cauli- 
naires linéaires. Plusieurs de nos spécimens dépassent 30 centimètres; la 
plante est du reste très-semblable à celle d'Europe. 

CARDAMINE. 

2518. Africana L. sp. 914. Maxim. Mél. biol. 9. p. 4. ; 
(143°) Has. in insulà Kiousiou centrali, ad rivulos sylvarum jugi 

Kundso san (Maxim.). Fl. Jun. 
Jaronice. — 

(14). Sylvatiea.— Pro : Sô mokou zoussetz, vol. 19, fol. 7, sub: 
Mitzou kata ran, lege : fol. 6, sub : Tane Tsukebana. 

Y Regeliana. — Deleatur mentio iconographiea libri Sô 
mokou. 

(146). Tanakæ.— Ad descriptionem a cel. Maximowiez, Mél. biol. 9, 
p- 8, datam adde : 

Folia radicalia simplicia vel haud raro 5-5 foliolata, foliolis longe ext 
lulatis ; sepala anguste spathulata, przesertim apice late hyalino margin 5-5 mill. longa, petalis albis, erectis, dimidio breviora. Flores iis C. hir- 
sulæ non minores, ut ait cl. autor, sed certe majores. AS Pulcherrima specimina florifera circa Niigata a Dre Vidal lecta vidimus. 
Planta florens ut recte monuit. cl. Maximowicz, cinereo hispida, sub ma" turatione glabrescens. 

2519. Senanensis Franch. et Sav. sp. nov. (146°) Has. in provincià Senano insulæ Nippon centralis (Sv tier, n. 2805). Fl. Jul. 
JAPONICE, — 

Describ. — Radix obliqua (stolonifera?); folia radicalia petiolata, es natisecta, lobis utrinque 1-9, inter se fere æqualibus, ovatis, 106190 guns 
tis, petiolulatis ; folia caulina inferiora radicalibus haud absimilia etl 
lateralibus lobo terminali minoribus donata, caulina media et superiora es 
petiolata, brevissime auriculata, remote 2-5 pinnata, pinnis M 
nearibus, integris ve] 4.9 lobulis auctis, terminali cuneiformi, spe t al 
pedicelli graciles, sub angulo recto patentes, vel etiam refracti, 10-15 m 

: : tusa, longi ; flores parvi pedicellis fere duplo breviores ; sepala oblonga, ob 
- 
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in sicco lutescentia, albo marginata, petalis erectis albis, 4-5 mill, longis, 
dimidio breviora. Silique undique divaricatæ; maturas non vidimus. — 
Tota planta glabra, circiter 9 décim. alta. 

Observ. — Les pétioles ont à leur base deux petites oreillettes arrondies 
à peine visibles qui n'embrassent que le quart de la tige. 

Le C. Senanensis est une plante trés-gréle d'un vert foncé qui n'a de 
rapports éloignés qu'avec les C. impatiens et hirsuta dont il diffère très- 
nettement par ses fleurs plus grandes, par ses feuilles qui ne diminuent 
pas de grandeur vers le haut de la tige et dont les lobes sont trés-allongés, 
linéaires (2-5 cent. long.; 2-5 mill. larg.) et surtout par ses siliques étalées 
divariquées dans tous les sens. 

2520. Nipponiea Franch. et Sav. Sp. nov. 
(140^) Ias. in monte Hakousan, Ontake, provincie Kanga, in in- 

sulà Nippon (Savatier, n. 2804). 
Japonice. — Jwa nazouna. 

Describ, — Radix perennis, gracilis ; caules cespitosi, intricati, ramosi ; 
folia omnia pinnatisecta, lobis utrinque 2-4, minimis, ovatis, integris, ter- 
minali vix majore; raro occurrunt superne folia trifoliolata ; flores albi, 
majuseuli, in spicá brevi dispositi ; pedicelli flore breviores (2-5 mill.), 
demum fere 1 cent. attingentes ; sepala in sicco ex viridi albescentia ; pe- 
tala erecta lactea, 5-6 mill. lg., limbo rotundato unguem æquante, calice 
duplo longiora ; siliquæ patentes...; maturas non vidimus. — Planta glaber- 
rima, humilis, 4-2 pollicares, cæspitosa. 

Cette petite espèce forme des touffes serrées et ressemble beaucoup par 
Son port et par ses fleurs au C. resedifolia pour lequel nous l'avions prise 
d'abord et dont elle n'est peut étre qu'une variété. Mais toutes les feuilles 
radicales de la plante du Japon sont pinnées et non pas entiéres ou seule- 
ment trilobées, comme celles de la plante de France. 

Le C. nipponica n'est pas non plus sans analogie avec certaines formes 
naines du C. sylvatica var. hirsuta; mais les fleurs de ce dernier sont moi- 
tié plus petites, le lobe terminal des feuilles notablement plus grand que 
les latéraux et ses tiges ne sont point cespiteuses. 

(ur). Sublyrata Miq. — Cf. supra, sub : Nasturtium subly- 
ratum. 

MU Lyrata Bunge. — Adde : 
Icon Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 12, fol. 6, sub : Midzou 

Tagarashi. 

(to). Dasyloba Miq. — c. macrophylla Wild. sp. 3, p. 484. 
Max. Mél. biol. vol. 9, p. 10. 

52. Appendieulata Franch. et Sav. sp. nov. 
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(149*) Has. probabiliter in Japonià boreali, unde habuit cum 
C. dasylob& confusam D' Savatier. 

JaroNicE. — 

Describ. -. Wadix... folia inferiora... caulina petiolata, petiolis pollicari- 
bus, basi dilatatis, caulem auriculis parvulis, porrectis, amplectentibus, pin- 
natisecta, segmentis ovatis, acute inciso denlatis, petiolulatis, terminali 
haud dissimili ; flores in spicà brevi dispositi ; pedunculi floribus æquilongi; 
sepala oblonga, apice rotundata, late hyalina, petalis albidis, 7-8 mill. lon- 
gis, dimidio breviora ; siliquæ... — Planta tota glabra vel glabrescens. 

Espéce trés-voisine du C. macrophylla, mais tout à fait glabre ou à peu 
prés et remarquable surtout par ses pétioles dilatés en oreillettes qui em- 
brassent la tige, ce qui ne se voit jamais dans le Card. macrophylla ni au- 
cune de ses variétés. Les feuilles paraissent étre de consistance assez épaisse 
et brunissent par la dessiccation ainsi que le reste de la plante. 

DRABA. 

(150). Nemoralis. — Adde : 
8. leiocarpa Ledeb. fl. Ross. I. p. 154. Maxim. Mél. biol. 

vol. 9, p. 609. 
Has. circa Yokoska ubi legit pulcherrima specimina D Sa- 

vatier. 

(151). Mirta Miq. (non L.) — Dr. nemoralis L., teste Maximowicz, 

Mél. biol. vol. 9, p. 609. 

2522. Japonica Maxim. 1. c. p. 608. C, 
(151°) Has. in Nippon borealis provincià Nambu, in alpibus 

(Tschonoski). 
JAPONICE. — 

2525. Borealis DC. Syst. 2. p. 542, var. kurilensis Fr. Schm. 9. 
(19) — Sachal. 144. Maxim. l. c. p. 609. 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate in rupibus sat freq 

(Maxim.; Savatier, n. 2500"), Fl. Apr. Maj. Fruct. Jul. 

uens 

Jaroxice, — 

HESPERIS. | 
2924. Lutea Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 12. 
(1527) Hae. in silvis montium Hakone (Maxim. ). 

JAPONICE, — 
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EUTREMA. 

2525. Hederæfolia Fr. et Sav. Sp. nov. 
(154°) llag. ad rivulos : Nippon, in montibus Hakone legit Nie- 

werth (Savatier, n. 5822). Kiousiou (Saba in Savatier, n. 5555). 
Jarosice. — ; 
Describ. — Radix tenuis fibrosa caulem e basi ramosam emittens ; folia 

radicalia longe petiolata, aperte cordata, late angulato ovata, crenata, circi- 
ter 25 mill. lata et longa; folia caulina cito magnitudine decrescentia, vix 
8 mill. æquantia, quoad formam radicalibus similia, sed magis profunde 
crenata, sub incisa, limbo quam petio'us breviore ; bracteæ flores fulcrantes 
foliis caulinis similes, sed adhuc magis profunde 3-5 lobatæ, lobis obtu- 
sis; pedunculi floribus longiores (15-20 mill.), patentes, in spicà corym- 
biformi, demum elongatà, dispositi ; sepala ovato obtusa, albo marginata, 
petalis niveis oblongis (5 mill. longis) dimidio breviora ; siliquæ juniores 
fusiformes, apice et basi attenuatæ, 3-4 spermæ, stylo elongato termi- 
nat; siliquæ mature... — Planta glaberrima, 2-5 pollicaris. 

Nous regrettons beaucoup de n'avoir pas vu les siliques mûres ou tout 
au moins adultes de cette espèce dont le genre ne nous parait pas douteux ; 
elle offre en effet dans toutes ses parties une si grande analogie avec l'Eu- 
trema Wasabi qu'on pourrait l'en considérer comme une miniature. Ce- 
pendant les feuilles caulinaires et les bractées de l'Eutr. hederæfolia sont 
bien plus profondément lobées ; dans les spécimens de l'Eutr. Wasabi que 
nous avons vus les bractées sont tout à fait entières. 

Toutefois, malgré les caractères indiqués et le port bien différent des 
deux plantes, ils se pourrait qu'elles ne fussent que les formes extrémes 
d'un méme type. 

VIOLA. 

(168). Patrinii var. a triangularis. 

A plantà typicá differt : foliis deltoideis, basi late truncatis (4 cent. lon- 
gis, 5 cent. latis), auriculis divaricatis, petiolis præsertim apice latissime 
alatis, 

Cette remarquable variété ne doit pas être confondue avec la var. subsa- 
gittata Max. Prim. p- 48, dont les feuilles sont plus étroites, toujours beau- 
coup plus longues que larges, tandis que dans notre variété triangularis 
le limbe de presque toutes les feuilles est exactement deltoïde ; pourtant - 
Sur quelques exemplaires nous trouvons le passage à la forme oblongue. — 

Le D" Savatier n'a pu observer les fleurs de cette variété qu'il trouvait 
toujours en fructifieation vers le mois de juillet. Il nous parait assez pro- 
bable que c'est une forme apétale et tardive du V. Paírinii ; un fait ana- 
logue s’observe fréquemment chez le V. hirta et chez plusieurs autres es- 
peces. 
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(169). Incisa Turez. 

Sub duplici formá invenit plantam D* Savatier et spontaneam habuit e 
provincià Simosa. 

a acuminata nob. 

Folia basi truncata vel subcordata, deltoideo lanceolata, apice longe atte- 
nuata, plus minus profunde inciso dentata. — Sô mokou zoussetz, vol. 17, 
fol. 57, sub : Soumire (probabiliter). 

6. multifida nob. 
Folia ovata deltoidea, fere usque ad costam incisa lobis profunde dissec- 

tis. Varietas singularis V. pinnatam ad mentem revocans, sed facile dis- 
tincta partitionibus lateralibus costam non attingentibus et tunc non petio- 
lulatis ut in V. pinnatá. 

(170). Prionantha. — 

Specimina nostra omnibus partibus crispule pubescentia, foliis elongatis obtusis, basi leviter cordatis, pelalis omnibus imberbibus. 
Dele mentionem figure libri Só mokou, nimis dubiæ et fortasse ad spè- ciem sequentem referenda. 

(14). Selkirkii Gold. — V. umbrosa Fries. 

Nos spécimens sont tout à fait glabres et ressemblent beaucoup à la 2- riété pekinensis du V. Kamtschatica (sensu Regel Pl. Radd. 1 p. 290 tab. 6, fig. 7-15); mais ils s'en distinguent par la forme allongée de leurs feuilles dont le sinus est aussi plus large, double particularité qui éloigne 
également la plante des environs d'Yokoska de celle de Suède (V. umbros 
Fries). 

: i Miquel signale aussi une variété glabre du V. Selkirkii, mais sans fait? d'ailleurs aucune mention de la forme des feuilles. On peut donc m. de l'identité de sa plante avec la nôtre. kamischatict P'ar ses pétales Sent glabres le V. Selkirki (V. à Ginsens ; V, umbrosa Fries, teste Asa Gray) se rapproche be enons V. prionantha , surtout par l'intermédiaire de la variété dont se iul de parler. Toutefois les deux plantes nous paraissent facileme LE plon- le V. prionantha rappelant le V. Patrinii par la forme étroitement E que gue de son limbe foliaire tronqué à la base, à peine cordiforme, tan A 
les feuilles du y. Selkirkii rentrent bien plus dans le type de celles V. hirta, collina, etc. 

]le se Quant à la différence tirée des racines, articulées ou non, Sur n ui sont appuyés Ledebour et plus récemment M. Regel, nous avouons pu la saisir. Ces auteurs s'accordent pour reconnaitre que pd iculées, tica (V. umbrosa Fries) a les racines tantôt articulées, tantôt vu di ce qui est bien de nature à jeter quelques doutes sur la valeur sur des ractère d’une observation difficile et souvent même impossib échantillons d'herbier, 
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La figure 58 du Só mokou que nous avons cilée comme pouvant conve- 
nir au V. Selkirkii s'applique plus probablement à l'espèce suivante, au 
moins en ce qui concerne la feuille longuement acuminée. Nous ne pouvons 
rapporter la fleur à aucune espéce. 

2526. Pyenophylla Franch. et Sav. sp. nov. 
(m°) Has. in locis umbrosis collium : Nippon, circa Yokoska 

(Savatier, n. 2482). 
Japonice. — 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 17, fol. 58 (quoad 

folium, probabiliter). 

Describ. — Rhizoma estoloniferum, crassum, squamosum, breve, in ra- 
dicibus elongatis solutum * stipulæ lineares, acutæ, glabræ, margine parce 
ciliolatæ; petiolus elongatus, bifarie breviter pilosulus ; limbus elongato 
ovatus, 4 cent. latus, 8 cent: longus, apice productus, acute dentatus, pro- 
funde cordatus, sinu aperto vel angusto (in eodem specimine), in nervis 
supra et infra parce pilosus; pedunculus folia subæquans, gracilis, infra 
medium bracteolatus, bracteis longis (1-2 cent.) subulatis ; sepala triner- 
vula, glabrescentia, oblonga, acuta vel subobtusa, appendicibus ovatis brevi- 

bus (1 mill. longis) emarginatis, ciliolatis ; petala oblonga, in sicco albida 
(probabiliter pallide violacea), 15 mill. longa, intermedia basi villosula, cal- 
care obtuso, sepala circiter æquante (6-8 mill.) ; stigma apice marginatum, 
rostratum, rostro brevi, crasso, deflexo ; capsula oblonga glabra. 

Espèce assez voisine du V. hirta et du V. alba Bess., dont elle diffère 
Surtout par ses stipules moins ciliées, ses longues bractées; par ses 

feuilles glabrescentes, de forme allongée, atténuées en pointe, bordées de 

dents aigués; par ses sépales aigus distinctement trinerviés et surtout par 
son éperon bien plus long. 

2597. Conilii Kinh. et Sav. sp. nov. 
(t) Haz. in collibus circa Yokoska insule Nippon (Savatier). 

Japonice. — 

Describ. — Rhizoma squamosum, crassum ; folia omnia radicalia (cau- 
lis nullus) cordato-ovata, sinu aperto, apice obtusa, vel juniora cordato ro- 

tundata, crenulata ; stipulæ anguste lanceolatæ, acutze, in marginibus parce 
et breviter fimbriato ciliatz ; pedunculi graciles, folio æquilongi, su- 

pra vel infra medium bracteolati, bracteis selaceis ; sepala anguste lanceo- 

lata, acuta, petalis dimidio breviora, appendicibus brevibus, rotundatis emar- | 

ginatis ; petala oblonga, apice rotundato emarginata, intermedia basi intus 

barbulata, calcare gracili limbum circiter æquante ; stigma obtuse rostratum, 

anguste marginatum. — Planta tota, præter petala, pube cinereà, brevi- 

crispulá, dense vestita. Šie 
Le V. Conilii se distingue facilement du V. pycnophilla par ses à s 

obtuses couvertes ainsi que toute la plante d'une villosité courte crepue. 



286 ENUMERATIO PLANTARUM JAPOMCARUN. 

Parmi les espéces d'Europe, c'est avec le V. collina qu'il parait avoir le 
plus d'analogie ; mais les sépales aigus, l'éperon grêle, allongé, ue per- 
mettent guère de les confondre ; les sépales du V. collina sont obtus et l'é- 
peron trés-court. ; 

2528. Variegata Fisch. ex Link enum. h. Berol. T. p. 240. Regel 

(111°) pl. Radd. I, p. 225, tab. VI, fig. 1-4. var. a typica Rgl. l.c. 
p. 226. 

Has. in insulà Nippon, in prov. Chochiou, ubi detexit 

Kramer (Savatier, n. 2185). Sine loci indicatione formam 
foliis cordato elongatis ex Tanaka habuit D" Savatier. Fl. Jul. 

Jaronice. — Miyama soumire (Tanaka, Kramer). 

y. Ircutiana Turez. Cat. Baical. n. 189 (sp. propr.); Rgl. 
KU p.220. | 

Has. in insulà Kiousiou (Rein in Savatier, n. 3527). In 
monte Fudsi Yama, ad oras silvarum, specimina fructifera 

legit D" Savatier, n. 5408. Fruct. sub medio Junii. 

Observ. — La variété z typica est caractérisée par ses feuilles d'un vert 
sombre, souvent teintées de rouge et à veines blanches, pubérulentes selon 

M. Regel, mais tout à fait glabres d’après nos spécimens. La forme mA 
limbe varie beaucoup; il est tantôt brièvement ovale, tantôt longuemer 
prolongé en un acumen obtus. Dans la variété B les feuilles sont d'un : 

trés-pále, glauques, concolores ; les spécimens récoltés au Fudsi yama 0n 

les feuilles ovales arrondies et leur sinus est très-étroit. Les fleurs i 
deux variétés sont petites (1 cent. environ); leurs pétales étroitemen 
oblongs, les intermédiaires barbus à la base. 

La plante a le méme mode de végétation que le V. odorala. 

(172). Keiskei. — 

D'après nos spécimens les fleurs sont jaunes, ainsi que l'avait supr 
Miquel ; tous les pétales complétement glabres, largement obovales, armor 
dis au sommet. Le V. Keiskei devra être comparé avec le V. rot 
Mich., dont nous n'avons pas vu d'exemplaires. 

2529. Longepedunculata F ranch. et Sav. sp. nov. 
(172°) 

ji : ; ; ; ; ska Hab. in locis umbrosis collium : Nippon, circa ‘es legit D" Savatier, n. 2184. 
JAPONICE, — 

* 
* 

i 1 
i : E 

Describ, — Rhizoma repens caules floriferos brevissimos (utm À ; ralà) nunc solitarios, nunc plurimos parum inter se distantes, pe n- stipula L i ini iliatæ; folia o 
pulæ lanceolatæ, acuminatæ, marginibus longe ciliatz ; tiora qua dicalia, crenata, papyracea, cordato rotundata, fere semper là 
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longa, petiolis apice non dilatato alatis ; pedunculi folia superantes, supra vel 
infra medium bracteolati, bracteolis setaceis minutis (3 mill. vix æquan- 
tibus), oppositis vel haud raro alternis ; flores pro genere mediocres, pal- 
lide violacei; sepala 5-4 mill. longa, quartam parlem pelalorum circiter 
æquanlia, anguste lanceolata, acuta, basi in appendicibus minimis rotundatis 
producta; petala omnia imberbia, oblonga, integra, calcare gracili sat 
longo (7-8 mill.), dimidiam partem limbi superante; stigma breviter ros- 
tellatum. — Planta in omnibus partibus glabra, folia punctis nonnullis 
fuscis conspersa. 

Nous n'avons qu'un petit nombre de spécimens de cette plante que nous 
ne pouvons rapporier à aucune espèce qui nous soit connue ; ses feuilles 
ponctuées semblent la rapprocher de certaines espèces caulescentes, mais 
les pédoncules et les feuilles naissent au méme point, c'est-à-dire au som- 

met d'une tige extrémement raccourcie ; son mode de végétation l'éloigne 
aussi de la section des Canina ; ses feuilles sont trés-minces. 

(113). Japonica Langsd. teste Miquel (excl. probab. synonym. V. ve- 
recunda Asa Gray). 

a. Typica. 

Caulis erectus; folia ima reniformi rotundata, caulina ovato cordata, 
sinu quartam vel vix tertiam partem limbi attingente. 

B. Subæquiloba. 

Folia caulina ambitu triangularia, sinu latissimo (lobis divaricatis) me- 
diam partem limbi et ultra attingente et tunc lobi inter se æquales. 

Hab. in provincià Isé, ubi detexit D" Rein (Savatier, n. 5675). 
Fl. Jun. 

y. Decumbens. 

Caules decumbentes, ascendentes, sæpe ex ima basi patenter ramosi ; folia ut in varietate a. 

Has. in insulà Kiousiou (Saba in Savatier, n. 3399). 

à. Pusilla. 

Planta vix bipollicaris ; folia ut in var. «, sed valde minora, vix 1 cent. 

longa ; caulis brevis, fere nullus. 

Nous avons tenté d'établir des variétés pour le V. Japonica, espèce dont 

Miquel avait déjà signalé le polymorphisme. Les caractères communs aux 

trois variétés que nous citons et qui par conséquent constituent l'espèce 
sont les suivants : 1° Absence complète de villosité, excepté à la base des 

pétales intermédiaires. 2° Des stipules entières ou présentant HR 
2 ou 3 dents obsolètes de chaque côté. 3° Un éperon trés-court E. 

peine saillie en dehors des appendices du calice. 4° Des sépales cum " 

aigus, bordés d'une étroite membrane blanche, et des pétales très-pales, 
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blanchâtres, étroitement oblongs, les intermédiaires un peu barbus inté- 
rieurement à la base. 5° Un stigmate arrondi bordé d'une étroite mem- 
brane avec un très-petit bec défléchi. 

La variété B estirés-singuliére par la forme de ses feuilles si profondé- 
ment échancrée qu'elle se trouve comme parlagée en 3 lobes presque égaux. 

La variété y est remarquable par ses tiges diffuses, décombantes, redres- 
sées seulement au sommet. La variété ð est celle qui se rapporte le 
mieux à la description, trop peu explicite d'ailleurs, donnée par DC. du 
V. japonica Langsd; c'est la forme des lieux secs et des rochers. On ob- 
serve aussi assez fréquemment en Europe l'absence presque complète de 
tige chez certains individus qui normalement en sont pourvus. La var. ? 
est à la forme typique du V. japonica ce que le V. rupestris Schleich. est 
au V. canina a. 

2550. Pubescens Ait Kew. (ed. 1), vol. 3, p. 290, var. brevisti- 
(113°) pulata nob. 

Has. in monte Hakousan, unde habuit D' Savatier, n. 2806. 

Japonice. — Kibana no komanotsume. 

Describ. — Rhizoma... Caulis inferne longe nudus, flexuosus, apice 
pube brevissimá, crispulà sat dense vestitus; stipulz folia caulina fulcrantes 
ovate vel ovato rhomboidez, glabræ, membranaceæ, callose denticulate 
velintegræ, breves (2.5 mill. longe, 9 mill. basi late); petiolus eodem 
modo ac caulis puberulus, limbo brevior ; limbus glaber, late ovato corda- 
tus, dentatus, palmatim 5-9 nervatus, foliorum supremorum ovato acutus, 
basi rotundatus nec cordatus; pedunculi axillares, in nostro specimine tir- 
citer 1 cent. longi; sepala parvula (2 mill. longa), anguste lanceolata, obtu- 
sula; petala (ex schedulà) luteola ; capsula junior glabrescens, ovalo ge 
bosa ; matura... 

La plante du mont Hakousan ressemble tellement au V. pubescens E 
l'ensemble de ses caractères que nous ne pensons pas devoir l'en séparer 
spécifiquement, bien que les stipules soient plus courtes, les sépal i : peti's et les pédoncules à peine plus longs que le pétiole. Mais il est post 
ble que ces particularités tiennent à notre unique exemplaire qui à m colté à l'arriére-saison, comme le témoignent ses fleurs apétales. i 

Ainsi que la plante d'Amérique, celle du Japon a la tige longuement n? 
et feuillée seulement au sommet, les stipules entières, les feuilles bo 
de dents aiguës. Les Spécimens assez nombreux du V. pubescens que pei avons sous les yeux (Canada, Illinois, Pensylvanie) présentent d'ailleurs U* 
grande diversité dans la forme et la longueur des stipules, qui sont p 
ovales très-entières, arrondies au sommet, tantôt lancéolées, aiguës’ 
ment denticulées vers Je haut. 

(174). Reichenbachiana — y. grypoceras A. Grai. Cf iufra. 

(175). Grayi Fr. et Say, — y. sylvatica var. imberbis A. Gray vi 
Jap. p. 342. V. Riviviana Franch. et Sav. En. (non Reich). : 
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Has. in locis umbrosis lapidosis : Nippon, ad Simoda (Will. 
et Morr.); eirca Niigata, proviaciæ Etchigo, legit D" Vidal 
(Savatier, n. 2687). 

Observ. — Les pétales de cette espèce sont constamment tous glabres 
el il nous semble dès lors qu'elle peut être distinguée de la plante d'Eu- 
rope au méme titre que le V. prionantha du V. Patrinii, par exemple. 
L'éperon estcourt (5 à 4 mill.), gros, et fait peu saillie en dehors des ap- 
pendices du calice; la fleur est trés-grande dans nos spécimens (20 à 
25 mill.) et le limbe des pétales largement obovale. 

(6). Grypoceras A. Gray. V. Reichenbachiana Fr. et Say Enum. 
(non Jordan). 

Ad loc. adde : circa Yokoska frequens (Savatier, n. 104, 
105, 106). — Huc etiam probabiliter referenda est figura libri 
Sô mokou, vol. 17, fol. 61 (fig. deorsum delineata, dextra). 

Le V. grypoceras est encore une espèce dont tous les pétales sont com- 
plétement glabres; l'éperon est grêle et allongé et dans les nombreux spé- 
cimens que nous avons vus il atteint ou même dépasse un peu les deux 
tiers de la corolle; les tiges sont plus ou moins développées, quelquefois lon- 
gues de 50 centimétres : la longueur des feuilles varie entre 2 et 6 centi- 
mètres ; leur forme est la méme que celle du V. silvatica Fries. 

(17). Laciniosa. 

Ad loc. adde : Nippon, circa Tomioka legit D" Vidal. 

Espèce remarquable par ses grandes stipules qui atteignent 5 centi- 
mètres de long sur 1 cent. de large, profondément laciniées pinnatifides, 
les supérieures plus longues que les pétioles ; par ses feuilles au moins 
une fois plus longues que larges, prolongées en pointe entière. Dans nos 
spécimens de Tomioka et d'Yeso, les sépales sont linéaires subulés, pres- 
que aussi longs que les pétales ; ceux-ci sont blanchátres (aprés la dessicca- 
tion) et striés de lignes brunes trés-apparentes. les pétales intermédiaires 
sont barb:s à la base; l'éperon très-court ne fait pas saillie de plus d'un 
millimètre en dehors des appendices du calice. d. 

M. Asa Gray compare son V. laciniosa au V. striata ^it, avec lequel il 
ne manque pas en effet d’analogie ; mais il nous parait en avoir encore da- 
vantage avec le V. acuminata Led. fl. Ross. 1, p. 252, dont nous regret- 
tons de n'avoir pas vu d'exemplaires authentiques. 

2551. Rostrata Pursh fl. Amer. bor. 4. p. 174. 
(77). — Has. in umbrosis circa Niigata, provinciæ Etchigo, ubi de- 

texit D" Vidal (Savatier, n. 2686). 

JAPONICE — 

Observ. — Cette espèce a le port du V. sylvatica Fries, mais son épe- 

PL. JAP., il. 19 
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ron est beaucoup plus développé, cylindrique, plus long que la fleur dans 
nos spécimens japonais (12-15 mill.) ; les pétales sont tous glabres, à limbe 
obovale arrondi. 

(178). Thibaudieri Fr. et Sav. 

Describ. — Whizoma..; planta caulescens, 5 pollicaris ; folia radicalia... 
caulina in petiolo alato brevi (1 cent.) attenuata, fere integra (crenis latis, 
subtilissimis), eximie acuminata; stipule membranaceæ, profunde ciliato 
pectinatæ, petiolum circiter æquantes ; pedunculi graciles, folii longitu- 
dine, vel breviores, supra medium (fere sub flore) minute bracleolati, 
bracteolis subulatis ; sepala lanceolata, longe acuminata, basi appendiculata, 
appendicibus brevibus, bilobis ; flores pro genere parvi (10-12 mill. circi- 
ter) ; petala in sicco albida, oblonga, intermedia basi intus barbulata. Cal- 
car inter appendices calicis breviter (1-2 mill.) exsertum, ovatum, obtu- 
sum. — Planta pube tenui rara conspersa. 

Observ. — Le V. Thibaudieri nous parait être bien distinct de toutes 
les formes du V. montana et des espèces voisines par ses stipules complé- 

tement membraneuses et non foliacées, même les supérieures, et plus pro- 

fondément pectinées; par ses feuilles très-aiguës, acuminées et dont les 

crénelures sont tellement superficielles que, sans le secours de la loupe, 

elles paraissent être entières. 

2552. Biflora L. sp. 1396. | 
(178*) lla». in monte Hakousan, provincie Kanga (Savatier, 

n. 2804.) FI. Jul. 
JAPONICE. — 

certainement 

sont jaunes, 

doivent étre 

la plante de 

Observ. — Le stigmate de la plante du mont Hakousan est 
glabre sur les côtés, profondément émarginé bilobé ; les fleurs 
Dès lors il ne nous parait pas douteux que nos spécimens ne 
rapportés au V. biflora ; ils ressemblent d’ailleurs tout à fait à 
l'Europe et de l’Altaï. 

; uni Miquel attribue à son Y. canadensis, var. sitchensis, un stigme wi de deux faisceaux de poils au sommet, d'où l'on doit conclure L ett | 
qu'il a examinée appartient bien réellement à la section des Chamæ P dn 
mais d'autre part, M. Regel, Pl. Radd. 1, p. 255, rapportant sd e la densis var. sitchensis Bong. au V. biflora, il semble d'après cela e plante de Miquel n'est point celle de Bongard, tout en devant tre Mr. 
s comme une variété du V. canadensis, si l'auteur du Prolusio 9 observé la forme dn stigmate. 

m Nous avons rapporté » l'autorité de Miquel le V. verecunda x pim synonyme au V. japonica Langsd. Nous ferons observer qve 7" 7 . 

i 
: pes 

attribue à son V. verecunda un stigmate bilobé « stigmate yan d léres qui ne conviennent point au stigmate du V. japonica: AP... aug 
kodate décrite par le botaniste américain n'est-elle pas une - : Nous uphiné? blanchâtres du V. biflora, variété qui se rencontre dans le Da 
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sommes d'autant plus portés à le croire que tout le reste de la descrip- tion s'applique exactement au V. biflora. 

CONSPECTUS VIOLARUM FLORÆ JAPONICÆ 

ACAULES. 

FLORES ET FOLIA E COLLO RHIZOMATIS SIMUL NASCUNTUR. 

AA CS RE CN TS TON LE vo. 

mE EE ar RE T DU Lt Me fie 

wi. 

Foliorum segmenta primaria petiolulata. . . — V. pinnata. 
Folia profunde pinnatifida, segmenta sessilia. 

= V. incisa B. multifida. 
4 | Folia elongata, basi obtusa vel truncata vix subcordata. . pa 

Folia profunde cordata reniformia vel ovata.. . . . .,... 
5 | Petala intermedia basi intus barbulata. . . . — V. Patrini. 

Petala omnia imberbia. . . . . . . . . — V. prionantha. 
6 | Floras ideas ud oio dau ooo dde o do: 

Flores violon, vel pallidi. 21. Sn 0 
7 | Petala intermedia basi intus barbata.. . , . . . . . . .. 

Poli omnia imberbia::. cf Quid" cui... . 
Calcar limbi dimidiam partem æquans vel superans. . . . . 

8 | Calcar scrotiforme inter calycis appendices vix 1-2 mill. exser- 
umm ; planta gracie, |. 7... + = V. variegata. 

í Folia ovata, apice sat longe attenuata ; calcar crassum. 
9 = V. pycnophylla. 
| Folia ovalia, apice non producta, calcar gracile. — V. Conilii. 

Folia reniformia vel breviter ovata non longiora quam lata. 
10 | — V. longepedunculata 

Folia ovato elongata fere bis longiora quam lata. — V. Selkirkii. 

CAULESCENTES. 

FLORES ET FOLIA E CAULIBUS ELONGATIS NASCUNTUR. 

Stipulz integra vel vix calloso dentatæ, flores semper lutei vel 
1 y ; 

5 — V. canadensis 

| Stigma capitatum, utroque latere fasciculo pilorum barbulatum. 

\ Stigma rostratum apice glabrum. , n. o . . . 2. . . - 

10 
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Planta gracilis glaberrima ; folia pinnatinervia. — V. japonica. 
Planla validior, saltem in apice puberula ; folia palmatinervia. 

: =: V. pubescens, var. japonica. 
Folia lanceolata, valde acuminata. . . , . — V. Thibauditri. 
ig a 
Petala intermedia basi intus barbulata. . . . | 
Petala omnia glabra . . . ....... c AI 
Folia ovato rotundata vel abrupte et brevissime acuminata. 
— V. sylvatica Fries (in Japonià nondum certe observata). 

Folia ovata, in acumine sat longo attenuata. = V. laciniosa. 
Calcar eylindricum limbum æquans vel superans. 

= y. rostrata. 

4 

7 

8 

Calcar limbo brevius: s.a- 4 D 
Calcar gracile limbi dimidiam partem zequans vel paulum su- 
RE Aa cadet ME «= V. grypoceras. 

Calcar crassum scrotiforme quartam vel vix tertiam partem 
limbi æquans.. . . . . e- sce ABB 

POLYGALA. 

2533. Reinii Franch. et Sav. sp. nov. 
(185*) Has. in monte llakousan, provincie Kanga, in insulà Nr 

pon, ubi legit D' Rein (Savatier, n. 2837). FI. Jul. 

Jaronice. — Kaki no ha gousa. WA 
Icon. Jap. — Kwa wi, herb. I. fol. 3, sub : Kaki no ; 

gousa. — Phonzo zoufou, vol. 6, fol. 7 recto et verso, ® 
Kaki no hà gouza. — Sô mokou zoussetz, vol. 15, 
recto, sub : Kaki no ha gousa. 

! js, m 
Describ. — Planta perennis ; radix fibrosa, fibris crassis; eT | 

dulosis (es icone libri Phonzo) ; caulis 6-12 poll., angulatus, ` J al 
conspersus, basi nudus vel unifoliatus, folio valde dai ii 
longo; folia superiora pro genere ampla, in petiolo brevi Mr" 

` nuata, ovato lanceolata, 2-4 poll. longa, $ — 1 1 poll. Jata, iter poberi 
racea, glabrescentia, subtus in nervis et ad marginem nil) pli 
4-6 nervia; flores in spicá terminali dispositi breviter (9-59 gy 
lati, magni (facile 2 cent. longi); sepala inter se valde ent 
luteola, membranacea, margine breviter et dense ciliolata, E pis vl £ 
lato, 2 lateralibus erectis, spathulatis, unguiculatis, np 
longioribus, 2 superioribus omnium minoribus, oblongis: leviter mbe 
vix 4 mill. æquantibus; corolla concolor, intense lutea, "e donabi 
cens, alis spathulato oblongis, cariná inter lobos appendice ^ ig. 
capsula (junior) compressa, late ovata, in margine albido a propos PP 

Observ. — Très-belle espèce que nous avons bien mal Elle appari? 
chée du P. Senega dans la traduction des livres Kwa-Wi- 
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la section Chamebuzus, comme l'indique la forme du sépale inférieur con- 
cave et replié en capuchon. 

Le P. Reinii ne nous parait avoir d'analogie qu'avec le P. venenosa 
Juss., de Java, dont il diffère d'ailleurs par ses proportions moindres et sa 
tige de nature herbacée. 

SILENE. 

(12). Inflata. 

D'après M. Maximowicz, Mél. biol. vol. 9, p. 656, la plante conservée 
sous ce nom dans l'herbier de Leyde doit être rapportée au Lychnis stella- 
rioides Max. Le S. inflata ne doit cependant pas être exclu pour cela de la 
flore du Japon, car le D" Savatier en a reçu de M. Kramer un spécimen dont 
la détermination ne saurait faire l'objet d'aucun doute. Mais il reste à savoir 
si la plante n'a pas été introduite au Japon. 

(195). Gallica, var. Brandtii. 

Planta gracilis, sed dura, sublignescens, divaricato ramosa, foliis ramo- 
rum fere linearibus; capsula quam in typo dimidio minor. 

Le S. gallica est peut-être une plante importée au Japon, mais son intro- 
duction doit remonter à une époque ancienne, car on la trouve sous des 
formes trés-diverses et dans des localités trés-éloignées. 

2534. Gracillima Rohrb. Linn. 56 (1870), p. 679. 8. saxifraga 

(195) Thunb. fl. Jap. p. 184? 
Has. in provincià Owari insulæ Nippon, ex botanieo Japo- 

nensi in Maximowicz itinere secundo. 

Japonice. — 

2539. Maximowieziana Rohrb. Linn., vol. 36 (1870), p. 680. 
(193) Has. cuita in Japonià, ex urbe Yedo allata (Maxim.). Fl. Aug. 

JAPONICE. — 

(196). Keiskei Miq. = S. repens Patrin. in Pers. Synops. I, p. 500. 
var &. latifolia Turez. fl. Baic. I. p. 208, teste Rohrb. 1. c. 
p. 686. 

(a). Subnutans Miq. = S. nutans L., teste Rohrb. l. c. p. 688. 

2556. Japonica Rohrhb. Linn. 56 (1870), p. 689. 
(ture) Has. in provincià Owari insule Nippon, ex botanico Japo- 

nensi in Maximowiez itinere secundo; anne potius culta e 

meridionalibus Lioukiou (?) advecta (Maxim. in sched.) ? 
Japonice. — 
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LYCHNIS. 

(20). Laciniata var. japonica — L. Wilfordi Maxim. ad calcem 
decadis X et decas XIV, Mél. biol. 9, p. 92 et 55. L. fulgens, 
var. Wilfordi Regel in Rohrb. Linn. 56 (1870), p. 185et677. 

2537. Fulgens Fisch. in Sims. botan. Mag. tab. 9104, a typica Regel 
(20) in Rohrb. l. c.; L. Sieboldi Van Houtte fl. des serres X, p.51, 

cum icone (teste Rohrb.). 
Has. in hortis Japoniæ. 
8. Cognata Maxim. in Rohrb. 1. c. 
Has. in insulà Nippon, prope Yokohama (Maxim.); Yedo 

(Tschonoski). Yeso, circa Hakodate (Albrecht, Savatier, 
n. 2458); Isa nara (Maxim.) 

2598. Stellarioides Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 91. 
(201) las. in silvis montanis : Nippon borealis, in provincià 

Nambu (Tsehonoski) ; Senano (Savatier, n. 3159). Fl. Jul. 
Jaroxice, — Senshiu gampi (Maxim.). 
Icon. Jar. — So mokou zoussetz, vol. 8, fol. 58, sub : 

Senshiou ganpi. | 
(203). Miqueliana Rohrb. in Linn. vol. 56 (4870), p. 677. 

Has. ad urbem Nangasaki, Kundshosan ad rivulos (Maxim.). 
Nippon, in prov. Senano (Tschonoski) et ad pedem montes 
Fudsi yama. 

. JAPONICE. — 

CERASTIUM. 

(205). Glutinosum. 

Ad loc. adde : Nangasaki ad viam versus Himi ducentem 
unicum specimen legit Maximowiez. — -Delè plantam circa Yokoska indicatam. 

(206). Viscosum E 

Species a el. Maximowiez » Mél. biol. 9, p. 59, inter Japonicas non ds merata et tunc prorsus dubia, fortasse ad speciei sequentis formam glandu- losam referenda. 
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(207). Vulgatum, |. glandulosum. 
Has. in insulà Nippon, circa Yokoska (Savatier, n. 137); in 

monte Kuruma Yama legit Rein (id. n. 5675) ; circa Niigata 
legit Vidal (id. n. 2688, 5051). Yeso, ad Hakodate (Maxim. ; 
Savatier). 

y. alpinum Koch Synops. ed. 1, p. 134. 
Has. in monte Ibouki yama (Savatier, n. 5676). 

Observ. — Le C. vulgatum est une plante trés-polymorphe et qui parait 
étre quelquefois annuelle au Japon, et dans ce cas trés-visqueuse, glandu- 
leuse. Ce sont des spécimens appartenant à cette forme, récoltés autour 
d'Yokoska, que nous avions pris pour le C. glutinosum Fries, var. herbaceo- 
bracteatum, qui s'en distingue assez difficilement du reste par ses capsules 
plus étroites et ses bractées entourées d'une marge scarieuse plus large. 

Les feuilles de la plante du Japon sont tantót lancéolées, tantót presque 
ovales ; la panicule étroite, formée de 5-10 fleurs, ou multiflore trés-étalée 
divariquée. Les pétales sont égaux au calice ou plus courts que lui, les cap- 
sules mûres ordinairement une fois plus longues que les sépales. Les poils 
glanduleux existent parfois à l'exclusion de tous autres, surtout dans la ` 
partie supérieure de la plante. Nous n'avons vu qu'un petit nombre de 
spécimens (de Kuruma Yama) chez lesquels les poils glanduleux faisaient à 
peu prés complétement défaut méme sur le calice. 

La variété y alpinum est caractérisée par des pétales presque une fois 
plus longs que le calice; cette variété ne doit pas étre confondue avec le 
C. alpinum B. fischerianum, bien plus robuste dans toutes ses parties. 

: Malachium aquaticum. 

Dele mentionem iconographicam libri Só mokou ad speciem sequentem 
pertinentem, 

STELLARIA. 

2539, Nemorum L. sp. 605, var. japonica, nob. 
Has. in silvis, circa Tomioka, provinciæ Simotske; detexit 

D° Vidal (Savatier, n. 5594). Fl. maj. 
JaPONICE. — 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 8, fol. 66, sub : Miyama 

Hakobe. — Capsula in icone trigyna. 

Describ. — Folia inferiora longe petiolata, limbo minore ovato, basi 
truncato in petiolo decurrente, media limbo majore, ovato rotundato, apice 
breviter acuminato, basi cordato, superiora subsessilia, limbo basi trun- 
cato vel obtuso; sepala lanceolata, acuta. Pili flexuosi, elongati, pluricel- 
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lulosi, in limbo foliorum cito decidui, in sepalis diu persistentes, numero- 
siores. — Reliqua ut in plantà typicà. 

Observ. — Le St. nemorum 8. bungeana Fenzl est caractérisé d’après 
Ledebour par les poils des feuilles trés-courts et des sépales ovales, pres- 
que obtus, ce qui ne peut convenir à la plante du Japon ; celle-ci nous pa- 
rait rentrer bien mieux dans la forme typique de l’espèce dont elle se dis- 
tingue surtout par la forme large et courte de ses feuilles et par l'absence 
presque complète de villosité sur le limbe et même sur les bords des feuilles caulinaires moyennes. 

La plante figurée au fol. 66 du Só mokou représente très-bien le port de 
notre plante et ne nous parait avoir que 3 styles, ce qui ne permet pas de la rapporter au M. aquaticum, comme nous l'avions pensé. 

2540. Diandra Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 43. 
(211°) Ils. in silvis umbrosis montium Hakone (Maxim. ; Savatier). 

JAPONICE. — 

9541. Diversiflora Max. 1. c. p. 44, in nota. 
(211*) Has. in insulà Kiousiou, ad Ko-isi-Wara et in insulà Nippon 

medià, ex Tschonoski. Accepit etiam sterilem D" Savatier, sine 
loci indicatione, sed certe in insulà Nippon lectam. 

Japonice. — 

Observ. — M. Maximowicz ne propose qu'avec doute et sous réserves 
cetle espèce dont on ne connait qu'un petit nombre d'exemplaires. Elle res- 
sembie tout à fait au St. diandra, mais ses fleurs sont un peu différentes, 
les pétioles ciliés et la tige pubescente sur un côté. Le St. diandra est tout à fait glabre. Cf. Maxim. 1. & 

2542. Tomentosa Maxim. 1. e. p. 45. 
(2115) Has. in cacumine graminoso vulcani Wunzen, insulæ Kiou- siou (Maxim.). - 

Jaronice. — Aoi hakobe (Maxim.). 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 8, fol. 68, sub : 0 wakobe. — Icon infauste ad Arenariam leptoclados a nobis 

relata. 

(214). Florida. — Adde . 
Icon. Jap. — Sô mok. 

tsume kousa. 

2545. Longifolia Muehl. 
(214^) Hae. 

ou zoussetz, vol. 8, fol. 54, sub: O lia 

; in Wild. Enum. Berol. 679. is 
in logs umbrosis : Yeso, cirea Hakodate et in silvis 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 291 

umbrosis ad pedem vulcani Kumaga-Take (Maxim.). Fl. Jul. 
Jun. 

JAPONICE. — 

KRASCHENINIKOWIA Turez. (emendant. Maxim... 
2544. Rupestris Turcz. Cat. Baic. n. 271 et Fl. Baic. Dah. I, p. 258. 
(1#) ^ Han. in montibus Hakone (Tschonoski, teste Maxim.). 

JAPONICE. — 

(0). Heterantha Maxim. Mél. biol. 9, p. 58. Arenaria vulcano- 
rum Maxim. in Fr. et Sav. Enum. pl. Jap. I. p. 52. 

Has. in locis umbrosis : Kiousiou in vuleano Wunzen alte 
supra mare, in rupibus (Maxim.). Nippon (Tanaka in Savatier, 
n. 153). 

Jaronice. — Natsi Ghai Sô (Tanaka). 

- 

2545. Maximowieziana Fr. et Sav. sp. nov. 
(uu) Van. in monte Fudsi yama, ad limitem inferiorem silvæ, 

alt. 2000", in terrà et presertim ad pedem arborum inter 
MusCos (Savatier, n. 133 TL EE dun. 

Japosice.— ` 
.  Describ. — Radix grumo:a, tuberibus parvis, caudiculis...; caulis sim- 
-plex (an semper), laxe decumbens, debilis; folia inferiora et media an- 

guste lanceolata, acuminata in petiolo 1 cent. longo attenuata, superiora 
Subsessilia, ovato lanceolata, fere acuminata ; fores amphigæi deflexi, foliis 
circiter æquilongi, epigæi longe pedunculati, folia plus minus suverantes ; 
Sepala 5, anguste lanceolata, acuminata, margine membranacea, ciliolata ; 
pe ala lanceolata, integra ; stamina 5 ; stylus florum amphigæorum unicus, 
brevissimus, stigmate crasso capitato, florum epigæorum constanter 2, elon- 
gati, capsulam rotundam fere æquantes ; semina in capsulà 5-6, renifor- 
mia, praesertim margine complanata, tuberculata, tuberculis mammæfor- 

; mibus in centro breviter mucronulatis. — Speciem seminibus insignem, cl. Maximowiez generis emendatori, dicamus. 
Celle espèce diffère du Kr. rupestris par les styles des fleurs épigées 

qm sont constamment au nombre de 2 (et non 5) ; par ses graines cou- vertes de tubereules arrondis avec un mucron cen'ral ; les graines du Kr. 
rupestris sont pourvues de longs poils glochidiés. Elle a beaucoup d'ana- 
logie avec le Kr. heterantha, qui est également digyne, mais dont les grai- 
nes sont lisses ; la paire ou les deux paires supérieures de feuilles du Kr. ATimowicziana sont aussi un peu plus larges que dans le Kr. heterantha ; 

e Kr. heterophylla s'éloigne davantage par ses feuilles caulinaires supé- "eures ovales et ses fleurs 4-mères. 
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2546. Heterophylla Miq. Prol. p. 551. Maxim. L. c. p. 40. 
(214°) Has.in silvis montanis :Nippon in provincià Nambu(Maxim.). 

Japonice. — 

Dele mentionem iconographicam libri Sô mokou ad Stell. tomentosam 
spectantem. 

(216). Ar. vulcanorum — Krasch. heterantha Maxim. 

MOEHRINGIA. 

2547. Platysperma Maxim. |. c. p. 95. ^ : (217*) Ha». frequens in fruticetis circa Hakodate, insule Yeso 
(Maxim.). Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

ALSINE Wahl. 

2548. Verna Bartl. beitr. 2, p. 65. var. borealis Fenzl. in Led. 9. 
(217) Ross. p. 549. Maxim. EY. p. 55. l 

Hae. in Japoniæ borealis principatu Nambu (Tschonoshi, 
teste Maxim. ). 

JaPoNicE. — 

Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 8, fol. 55, sub : 
. Hosoha tsume kuva. 

(24). Elatine alsinastrum. 
i bes ou Les graines sont Pubérulentes, cylindriques, peu arquées, m gl : 

obtuses aux deux extrémités, pourvues de 15-15 côtes longitudinales ?' 
des stries transverses serrées. Port de Ammania  verticillaris, mais bien différent par ses graines, 

La figure que nous avons citée pour l'El. alsinastrum doit être rappor" tée à l'Amm. verticillaris. 

HYPERICUM. 

(229). Sampsoni. 

Ad loec adde: Nippon in provincià Isé (Savatier, n. 2820) 
2549. Hakonense Fra nch. et Sav. sp. nov. (250°) Has. in locis depressis humidis traetüs Hakone (Savatie” 
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n. 198). — In Enum pl. Jap. ad Hyp. petiolatum erronee re- 
fertur. 

JAPONICE. — 

Describ. — Planta e basi induratà ramosissima, vel rarius subsimplex, 
ramis sub angulo recto divaricatis ; caulis teres ; folia oblonga, obtusa, 
bisi in petiolulo (1 mill. longo vel subnullo) attenuata, subtus glaucescen- 
tia, pellucide crebre punctata ; flores breviter pedicellati, ad apicem ra- 
mulum axillarium solitarii vel caulem et ramos terminantes et tunc pauci 
(9-5) corymbosi ; sepala oblonga, obtusa, margine integra, impunctata vel 
punctis raris conspersa ; petala calicem vix duplo superantia, anguste lan- 
ceolata, punctis destituta (an semper ?); stamina numerosa (ultra 15) ; cap- 
sula trilocularis, matura calice duplo longior. Planta glaberrima, flores 
pallide lutei, vix 15 mill. diam. 

Espèce bien distincte des formes naines de l'Hyp. erectum par ses 
feuilles très-atténuées à la base, couvertes de ponctuations pellucides ; dans 
lH. erectum les ponctuations sont noires et opaques. 

L'A. hakonense a le port de l’A. australe Ten.; il en diffère par ses pé- 
dicelles plus courts que le calice, ses sépales oblongs, arrondis au sommet 
et ses feuilles atténuées en un court pétiole. La forme de ses sépales ne 

permet pas de le confondre avec IH. atlenualum Choisy, et avec l'H. 
perforatum L. ; sa tige arrondie et son port s'éloignent de l’H. quadran- 
gulum; les glandes hypogynes font complétement défaut et c'est sur l'é- 
tude d'un spécimen en fruit que nous avions rapporté celte espèce à lH. 
peliolatum Walt. 

(5). Petiolatum Walt. 
Adde : in Japonià, loco non indicato, legit Buerger (teste 

Miquel). — Dele habitationem jugi Hakone. 

2550. 9liganthum Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Japonià, unde habuit, sine loci indicatione, D" Sa- 

vatier, sed probabiliter eirca Yedo lectum. 
Japonice. — 

| Describ. — Radix fibrosa, tenuis (annua ?) ; caulis erectus simplex, gra- 
cilis, teres; folia oblonga, obtusa, in petiolo brevi caulem amplectente 
margine angusto haud decurrente attenuata, limbo punctis pellucidis (adjec- 
lis nonnulis nigris, opacis) conspersa; punctis nigris in margine longitudi- 
naliter dispositis ; Inflorescentia pauciflora (1-5 fl.), terminalis vel axillaris ; 
flores brevissime (1-5 mill.) pedunculatis ; sepala oblonga, obtusa, inter se 
mæqualia, eodem modo ac folia punctulata; petala sepalis breviora, pallide 
lutea, nigro punctata et lineolata ; stamina numerosa ; styli 2-5; capsula Ju- 
mor ovata, — planta glaberrima. : 

Celle espèce ressemble beaucoup à l'H. ellipticum Hook. dont elle difiére 
. Pr ses feuilles ponctuées plus étroites; ses sépales très-inégaux et ses pė- 
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tales plus courts que le calice l'éloignent des formes naines de l'A. erec- 
tum dont les feuilles sont aussi quelquefois rétrécies à la base et la pani- 
cule réduite à 2-5 fleurs. L'H. hakonense a les sépales égaux entre eux, 
moitié plus longs que la corolle et presque toujours dépourvus de ponc- 
tuations ; enfin la forme oblongue et allongée des feuilles ne permet pas 
de confondre l'H. oliganthum avec VH. japonicum et l'H. Thunbergii. 

(291). Japonieum Thunb. fl. Jap. 295 (quoad descriptionem, exel. 
tab.). 

Has. in provineià Senano (Savatier, n. 2821). — Locus : 
« Yokoska » deleatur. 

Observ. — Nous ne connaissons VH. japonicum tel que le décrit, mais 
non tel que le figure Thunberg, que de la province de Senano. Comme nous 
n'avons point vu les spécimens de l'herbier de Leyde, nous ne saurions dire 
s'ils appartiennent à l'espèce telle que nous la comprenons aujourd hui et 
qui est caractérisée : par des feuilles assez épaisses, coriaces, 9-5 nerviées, 
ne laissant point voir par transparence le réseau anastomiosé des nervilles, 
très-glauques en dessous, à bords sinués enroulés; par les bractées li 
néaires irés-aigués, de la longueur du pédicelle, naissant aux dichotomies. 

Ces différents caractères, sauf celui de l'opacité des feuilles, sont consignes 
dans la description de Thunberg. mais ne se retrouvent pas sur la plante 
qu'il a figurée dont les feuilles sont entières et les bractées ovales ou oblon- 
gues arrondies au sommet. - 

Blume, Mus. bot. Il, p. 19, attribue aussi à son Brathys (Hypericum) ja- 
ponica des bractées linéaires, ce qui nous porte à croire qu'il a eu en vue 
méme plante que nous. 

2551. Thunbergii Franch. et Sav. H. Japonicum Thunb. fl. Jap. 
(231°) tab. 51, excl. deseript. 

Ha». in locis humidis depressis : Nippon, circa Yokoska 

frequens (Savatier, n. 158); Sagami (id.) et in tractu Hakone, 
in sulphuris fodinà (id. n. 5414). — E. Coræà etiam retuli 
cl. de Brand. 

JaPoNicE. — 

Describ. — Radix annua, fibrosa ; caulis tenuis 4-angulatus, simplex vel 
€ basi ramosissimus; folia ovala, obtusa, caulem amplectentia basi dilatat, 

tenuiter membranacea, pellucida, subglaucescentia, raro rubescenti Mi 
— revolulo, 3-5 nervia, nervulis anastomosantibus eximie COM? si 
rem apparentibus ; corymbus pauciflorus e ramis 1-2 dichotomis yr 
bracteæ florem fulerantes ovatz vel oblongæ, obtusæ, pedicellos — : longos æquantes ; flores parvi; sepala 2-5 mill. longa, spathulata, obtusa ; 

petala minima sepalis breviora, impunctata (1) ; stamina haud num x 
(8-10); styli 2-5; capsula ovata septicide 9-5 valvis, unilocularis- 
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Planta glabra, nunc elata pedalis, foliis remotis, nunc 4-3 poll. foliis valde 
approximais, minoribus, vix 2-5 mill. longis. 

Observ. — Cette espèce que Thunberg a bien figurée ressemble tellement 
à UH. mutilum L., tel que nous l'avons vu de l'Amérique du Nord et de la 
Toscane, qu'il n'est possible de Pen distinguer autrement que par la forme des 
bractées qui sont constamment linéaires aiguës dans VH. mutilum comme 
dans l'H. japonicum Th. (ex descrip.), tandis qu'elles sont ovales ou oblon- 
gues, semblables à une feuille un peu diminuée, dans PH, Thunbergii. Ce- 
lui-ci ne serait-il point le Br. laxa Bl. Mus. Lugd. p. 19, auquel son auteur 
attribue des bractées ovales ou oblongues? C'est ce que l'examen des spéci- 
mens originaux apprendra et dans l'affirmative-la plante devra prendre le 
nom d'H. larum. Toutefois il y a lieu de s'étonner que Blume ait négligé 
d'indiquer la texture mince et translucide des feuilles si différente de celles 
de l'H. japonicum qui sont épaisses et mates. 

Sila valeur spécifique du caractère tiré de la forme des bractées était 
infirmée, il ne nous parait pas douteux que lH. fenes ne doive étre 
réuni à VH. mutilum. 

Voici du reste les caractéres distinctifs des trois plantes mises en oppo- 
sition : 

Folia membranacea pellucida, glaucescentia, integra, margine non 
revoluto, 5-5 nervia, nervulis anastomosantibus facile distinctis. 

= H. Thunbergi. 
Bracteæ formå foliis similes, oblongæ, obtusæ. 
Bracteæ foliis dissimiles, lineares acutæ vel subulatæ. 

= H. mutilum. 
Folia crassiuscula, opaca, marginibus sinuato revolutis, 9-5 nervia, 

nervulis anastomosantibus non distinctis nisi epidermis aliquo 
casu absolvatur QW ES — H. japonicum. 

CONSPECTUS HYPERICORUM FLORE JAPONICÆ 

Styli 5, subliberi, vel plus minus coaliti . . . . . + . . . 2 

Sisli 5, WA Mine ns + vues émis 0e E 5 

Folia ovata, margine undulato, basi rotundata ; antheræ apice 

9 FERE oue ertt — H. patulum. 
Folia lanceolata vel oblonga, basi attenuata, marginibus non 

revoluto undulatis ; antheræ apice glandulose. . . + . . 5 

Stamina et styli petalis breviores ; pedunculi uniflori. 
— H. ascyron. 

2 Folia et sepala apice obtusa. . — . . . . = H. sinense. , 
(in Japonià nondum observatum). 

Folia et sepala acuta . . . . . + - . . = H. salicifolium. 

5 | Folia basi latà connatà caulem amplectentia. = H. p 
Folia caulem anguste amplectentia vel sessilia. + . + + . 

| Stamina et styli saltem petalis zequilongi ; pe 'dunculi pluriflori . 4 
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Staminorum cohortes 3, glandulà hypogynà aurantiacà quique 
6 | sejunctæ sonus s pr. are ande xoti KA 7 

Staminorum cohortes nullà glandulà sejuncte.. . . . .. 8 
Folia sessilia vel caulem amplectentia. . . — H. virginicum, 
Folia in petiolo brevi attenuata. . . . . . —H. petiolatum . 
Sepala inter se inæqualia, . . . . . , . — H. oliganthum. 
Sepala inter se æqualia. . . . . . visse Wiki 18 9 

9 | Folia punctis nigris omnibus opacis adspersa. — H. erectum. 
Folia epunctata vel punctis translucidis adspersa-. . ., . , 10 

10 | Folia basi attenuata, petiolulata.. . . . . — H. hakonense. 
Folia basi rotundata caulem amplectentia. ste 00 
| Bracteæ florem vel ramulum floriferum fulerantes, lineares. 

T FELD bine. i... uuoor à svt Five 
| Bracteæ florem fulcrantes oblongæ, obtusæ, foliis paulo minores, 

STOR KA #6 Thunbergii. 
| Folia coriacea, opaca, subtus eximie glauca, nervulis anasto- 

` mosantibus haud conspicuis. . . . . . — H. japonicum. 
12 ( Folia membranacea, tenuia, nervulis anostomosantibus con- 
RE D. UA — H. mulilum. 

\ (in Japonià nondum observatum). 

GERANIUM. 

2552. Pseudo sibiricum J, Meyer Böhm. Abhandl. (1876), p. 238. 
(219°) Ledeb. fl. ross. I, p. 469. G. bifolium Patrin in D. €. Prodr. |, 

P- 642; Turcz. fl. Baic. Dahur. I. p. 257. 
Has. in locis umbrosis regionis montanæ : Nippon in tractu 

Nikó legit Kramer (Savatier, n. 2554); in provincià Senano 
legit D' Rein (id. n. 3677): in provineià Etehigo et cirea To- 
mioka, provinciæ Simotske, legit Vidal (id. n. 2812). 

Japomice. — 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 12, fol. 48, mb: Hak’ san kobou houro. 

ve m Les pétales, dans presque tous nos spécimens, sont d'un - 

i cè, une fois plus longs que le calice, obovales entiers ; les pétales AA 
plante récoltée aux environs de Tomioka paraissent étre blanchätres * 

umi peu aper i les filete staminaux sont ciliés à la base quie 
couvertes de poils courts ines sont 4 finemeal divicióss: non glanduleux. Les grai : 

Bé: puis des feuilles caulinaires sont assez souvent soudées aux xx 
qur. mais ce caractère n'est pas d'une constance absolue et nous 29? 
WA plusieurs cas de soudure si courte qu'on pourrait les décrire I 
étant libres. La pubescence de la tige et des feuilles est peu abondan" 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 505 

apprimée, réfléchie; celle des calices est formée de poils également appri- 
més, parfois entremêlés de quelques autres qui sont étalés. Les racines 
sont constituées par fibres grêles. 

2553. Dahuricum D. C. Prodr. 1, p. 642. Led. fl. Ross. 4, p. 468; 
(n9) — Turez. fl. Baic. Dah. 1. p. 258. 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate, ubi legerunt Robert et 
D" Hilgendorf (Savatier, n. 2447, 9289). 

JAPONICE. — 

Observ. — Espèce trés-voisine du G. pseudo-sibiricum, mais distincte 
par ses racines dont les fibres sont fasciculées renflées, fusiformes; les di- 
visions des feuilles sont aussi plus larges, les tiges plus dures et raides ; 
les stipules des feuilles supérieures et moyennes sont également presque 
toujours soudées jusqu'à la moitié ou aux deux tiers; la pubescence des 
deux plantes est la méme, mais les poils étalés (jamais glanduleux) sont 
plus abondants sur le calice dans nos spécimens ; les poils des capsules 
sont extrêmement courts, serrés; les graines brunes à ponctuations trés- 
fines. 

(280). Erianthum. 

Observ. — Dans nos spécimens récoltés dans l'ile d'Yéso, les poils des 
liges et des feuilles sont peu abondants, réfléchis, apprimés, ceux des pé- 
doncules plus nombreux, ceux qui recouvrent les sépales trés-allongés, 
glanduleux ; les pétales ont sur leurs bords, à la base, une ligne de poils 
laineux, denses, d'un blanc de neige ; les poils des filets staminaux sont 
lrès-longs, égaux au moins à deux fois le diamètre transversal de la 
partie dilatée qui les porte ; les feuilles radicales sont longuement pétiolées 
(20 à 25 cent.), arrondies dans leur pourtour, largement échancrées à la` 
base, divisées au delà de leur milieu en 5-7 lobes incisés, le terminal 
irifide, 

354. Onæi Fr. et Sav. sp. nov. 
(ea) - Har. in provincià Senano, unde ex botanico Japonensi Ono 

accepit D" Savatier (n. 2815). 
JarowicE, — 

— Describ. — Radix... caulis rigidus, profunde sulcatus ex ima basi setu- 
losus, pilis subulatis et glandulosis mixtis, superne omnibus glandulosis ; 

la inferiora... caulina media alterna, petiolata, petiolis dense hispidis, 
fiL brevibus (1 poll.); stipulæ liberæ, ovatæ, acutæ ; limbus ambitu reni- 
formis, ultra medium 9-partitus, partitionibus oblongo cuneatis, lateralibus 
fidis, aliis trifidis, lobis inciso dentatis, calloso acutis; folia superiora op- 

posita subsessilia, profunde trifida; omnia supra sparse, subtus densius 
Presse pilosa, pilis subulatis, adjectis nonnullis glanduliferis ; pedunculi 
0 longiores, pilis omnibus capitatis hispidi ; pedicelli calicibus æqui- 
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longi; sepala ovata, pube brevi conspersa simul ac pilis longioribus glan- dulosis præsertim in nervis nascentibus ; petala in sicco pallida cum venis intense violiceis, basi barbulata, oblonga. apice rotundata sepalis circiter æquilonga ; filamenta basi longissime ciliata, pilis 4-5 mill. longis ; carpella matura non vidimus. 
Cetle espàce est certainement très-voisine du G. erianthum dont elle nous parait différer suffisamment par ses tiges hérissées de poils glandu- leux qui se retrouvent sur le pétiole et même sur le limbe des feuilles : par ses pétales égalant le calice, et non pas au moins une fois plus longs — dans le G. erianthum. Ce caractère joint à la forme des feuilles profondé- 

ment divisées au delà de leur milieu ne permet guére de réunir notre plante au G. eriostemon, dont la pubescence est également glanduleuse. Le 6. Mazimowiczii Reg. et Maak a les feuilles seulement 5-5 lobées et les poils non capités glanduleux. En dehors de ces espéces et de la suivante, nous 
wen Voyons pas d'autres auxquelles nous puissions comparer notre G. Onei dont nous regrettons d'ailleurs de n'avoir vu qu'un seul exemplaire. 

2555. Reinii Fr. et Sav. sp. nov. 
(280") Har. in monte Ibouki yama, insulæ Nippon, ubi detexit el. 

Rein (Savatier, n. 5678) 
JAPONICE. — 

Describ, — Radix... ad collum squamis (stipulis) ovatis aculis ved 
naceis ob'ecta ; caulis usque ultra pedalis, profunde sulcatus, dense p ii sus, pilis longis, haud glandulosis (præter in parte superiore), copi reversis ; folia radicalia longe (20-25 mill.) petiolatis, petiolo yes z ac caulis hirto, limbo ambitu rotundato 5-gono, paulo ultra medium A tito, partitionibus omnibus basi invicem sese obtegentibus, late - 

ue G. Reini à tout à fait le port du G. ibericum Cav. pem feuilles est remarquable: leurs divisions très-régulières se recouvrent 
- largement parla base et le limbe parait comme pelté; dans la m 

seil i toujours largement émarginé à son point d'insert avec le pétiole. g ; 

NU villosité abondante, glanduleuse sur le calice et au son : 
inii parait avoir surtout de l'analogie in 

nous n'avons pas osé l'y réunir à cause pii 
Sont peu profonds chez le G. eriosle 
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villosité étalée des tiges l'éloigne assez du G. erianthum; le G. Onœi a 
les flenrs plus petites, les feuilles largement échanerées, la villosité moins 
abondante et formée de poils glanduleux qui se montrent méme sur la par- 
tie inférieure de la plante. 

Une particularité assez singulière, mais qui probablement n'est qu'une 
anomalie, se manifeste à la face inférieure des feuilles; la pubescence n'y 
est pas disposée également, c'est-à-dire que certaine portion du limbe, 
généralement circonscrite par le réseau des nervures, est beaucoup plus ve- 
lue que la portion voisine ; cette inégalité s'observe méme sur les nervu- 
res principales. Nous remárquons un fait analogue chez une espèce que 
nous décrivons plus loin, le G. Krameri. 

2956. Yedoense Franch. et Sav. sp. nov. 
99) His. in insulà Yeso, circa Hakodate, unde habuit D' Sava- | tier (n. 2446). 

JAPONICE. — 

Describ. — Radix... caulis adpresse et parce pilosula ; folia radicalia haud 
longe (vix 40 cent.) petiolata, petiolo pilis deflexis hispido, limbo aperte 
cordato, ambitu late rotundato, paulo ultra medium partito, partitionibus 
inferne integris, superhe grosse dentato lobalis; folia caulina opposita, pe- 
liolata (petiolo circiter pollicari), stipulis ovatis liberis fulerato, suprema 
sessilia trilobata, omnia parce et adpresse pilosula ; pedunculi foliis lon- 
giores, adpresse pilosi, pedicellis calice longioribus ; sepala oblonga, brevi- 
ter mucronulata, dense et patenter hispida, pilis glandulosis nullis ; petala 
obovata, integra, intense violacea, venosa, calice duplo longiora, basi et 
mtus pilosula ; filamenta basi late dilatata, ciliata pilis brevibus 1 mill. 

. vixlongis. 

_ Le G. Yesoense ressemble beaucoup au G. pratense par ses fleurs et le 
mode de villosité des filets staminaux, mais il s'en éloigne par ses feuilles 
"Coup moins découpéés et par l'absence complète de poils glandu- 

> même sur le calice. Le G. Maximowiczii, dont il se rapproche par la 
°rme des feuilles, en diffèré par sa tige hispide. 

mieu, | 
à ! Japonieum F ranch. et Sav. sp. nov. 
i HAB, in montibus Hakone (Savatier, n. 2446"). 

Jaroxigg, — 

Describ, — Radix... caulis rigidus, sulcato angulatus, breviter et non 
dense hispidus, pilis patentibus glandulosis ; folia radicalia... caulina alterna 
iler petiolata (petiolo subpollicari) stipulis ovatis acuminatis fulcrata: 
Imbus ambitu reniformis, vix ultra medium 5-partitus, partionibus late obo- 
W, inciso dentatis - folia suprema sessilia, trifida ; omnia prosertim in 
eh Parce et adpresse setosa, subtus pallidiora ; pedunculi eodem modo 

ou ac caulis breviter hispido glandulosi, pedicellis. calici æquilongis ; sepala 
> brevissime mueronulata, pilis glandulosis brevibus hispida ; petala 

PL, Jap. i. 90 
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. calice paulo longiora, obovata, integra, in sicco albida et reflexa (an ita in 
vivo ?) basi dense barbulata, filamentis longe ciliatis ; capsula... 

L'unique échantillon que nous avons vu a ses pélales dejetés en arrière 
comme ceux du G. reflexum. Est-ce le résultat de la dessicéation ou l'état nor- 
mal de la plante ? C'est ce qu'un examen ultérieur apprendra ; il est permis 
de supposer que les pétales sont tout au moins trés-étalés en roue. On voit 
du reste cette plante, ou une espèce trés-voisine, figurée au S0 mokou, vol. XIL, tab. 50 ; la corolle y est trés-plane, les pétales sont mêmes rejetés 
en arrière ; si nous n'avons pas cité cette figure, c'est que les feuilles sont 
plus petites et les pédicelles plus allongés que dans notre spécimen. 

Le G. japonicum diffère bien nettement du reste, du G. reflexum par la 
forme de ses feuilles, sa villosité courte et les longs poils des filets stami- 
naux. Il se distingue du G. phœum, dont la corolle est aussi très-ouverte, par ses feuilles moins découpées et sa villositó courte, glanduleuse. 

2558. Krameri Franch. et Sav. sp. nov. 
(280°) lla». in provincià Simosa, insulæ Nippon, ubi legit Kramer 

(Savatier, n. 2006). Fl. Aug. 
-Japonce — 

Describ. — Radix... caulis angulatus breviter hispidus, pilis reflexis, non glandulosis ; folia radicalia... caulina omnia epposila, inferiora et me- 
dia petiolata, petiolo pollicari stipulis parvis lanceolatis fulerato ; limbus basi truncatus vel rotundatus, vix vel non emarginatus, ultra medium trilobus, par- titionibus lateralibus bilobis, intermedià apice tridentatà, omnibusa b z x apicem vix dilatatis et tunc quasi linearibus ; folia suprema sessilia, trifida; omnia supra et subtus in nervis parce et adpresse setulosa, hinc inde pilis nu- merosiorihus quasi tomentosa ; pedunculi ut caulis hispidi, folium superantes, pedicellis calice duplo longioribus; sepala lanceolata, acuminata, — pilosula ; petala calicem semisuperantia, oblonga, violacea cum ya G 
ratioribus, intus et ad basin barbulata ; filament: inferne breviter ciliata, p- lis filamenti latitudinem vix æquantibus ; capsula linearis subadpresse his- pida, seminibus tenuissime punctatis, glabris. ud Cette espèce a de l'analogie surtout avec le G. nepalense dont il ipe bien nettement par ses feuilles'à divisions moins élargies au sommet, pè 
ses petales 2 fois plus grands dépassant beaucoup le calice et par ses pe sules plus allongées relativement à leur longueur, c'est-à-dire environ : à 12 fois plus longues que larges et non 6 à 7 fois comme celles du ^ nepalense. 

PIA LL v tion dé M. Ono, botaniste Japonais, a donné au I Savatier, sans indication d 
provenance, une forme du G. Krameri dont les lobes des feuilles et les dents qui les bordent sont tous arron dis au sommet. 

(281). Nepalense. 

Observ. — La villos 
nes 

; ca !é qui recouvre les pédoncules, le calice et les CA" sules du G. nepalense, dm ; s au some est ordinairement formée de poils subulés au 
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met, mélés à d'autres qui sont capités. Nous avons cepen lant vu quelques 
individus chez lesquels les poils capités faisaient complétement défaut. 
M. Debeaux a. recueilli au nord de la Chine, aux environs de Tehefou (prov. 
de Schantong), une forme intermédiaire dans laquelle les poils glanduleux 
sont très-rares et manquent même sur quelques calices. Nous ne pensons 
pas qu'il y ait licu de séparer ces plantes, méme au titre de variétés. 

259. Robertianum L. sp. 955. var. glabrum. 
Hao. in locis lapidosis tractüs Hakone, unde unicum speci- 

. Men reportavit D" Savatier. Provincia Omi (Keiske ex icone). 
Jaroxice, — Hime houro sô (Keiske). 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 12, fol. 52, sub : 

Hime houro sô. 

Observ. — La variété récoltée au Japon par le D' Savatier a les pétales 
petits, à peine plus longs que le calice ; la plante est plus glabre que dans les exemplaires d'origine européenne que nous avons pu voir. Les individus figurés dans le Sô mokou et par M. 1tó Keiske dans son ouvrage sur les 
plantes de la province d'Omi, vol. II, tab. 27, sont du reste hérissés comme 
la plante d'Europe l'est d'ordinaire. 

L'extension géographique du G. robertianum parait très-grande ; Lede- | bour l'indique comme spontané dans l'Altai, M. Asa Gray, dans les États- 
Unis. Si la plante n'est qu'introduite au Japon, il est probable que cette 
importation remonte à une époque éloignée: 

Le G. pusillum a été trouvé deux fois à Yokoska dans les jardins des Eu- 
Topéens, 

CONSPECTUS GERANIORUM FLORÆ JALONICÆ: 

Flores ad apicem pedunculorum solitarii, vel hinc inde termina- 
| . les rami abortu geminati . . . . . . . — G. sibiricum. Flores ad apicem pedunculorum gemini. . ere . . . + « 9 

Folia in partitionibus petiolulatis secta ; planta annua. 
= G. robertianum. 

Folia varie secta, sed nunquam usque ad limbi basin; plantæ 
perennes , , , , 

; | 

: | Pili apice capitellati (pili glandulosi) etiam in calice et capsuli — — ð : 4 
. o E ne NNNM D 

Pii Slandulosi, saltem in calice vel in capsulà. , s 25d 8 
4 | Petala calicem 1 £ vel 9 plo superanta. . ; , ia ae o 

Petala calicem æquantia vel illo breviora. — G. nepalense (forma). 
5 | adix € tuberibus fusiformibus fasciculatis. — G. dahuricum. 

adix e rhizomate brevi, fibris elongat's, non incrassatis . .. 6 

R 
R 
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late obovatis vix ultra medium secta . . . =G. yesoense. 
Folia basi truncata vel rotundata, trifida, partitionibus apice 

tridentatis; stipulæ semper libere. . . . — G. Krameri. 
Folia basi emarginata vel cordata, 5-fida, partitionibus varie lo- 

batis; stipulæ caulinæ sæpissime coadunatze. 
— G. pseudo-sibiricum. 

Petala calicem æquantia vel illo breviora. . . . , . - +. 
Petala calicem eximie superantia. . . . . : 

| | 

| Pili staminum basis dilatatæ filamentorum latitudinem vix ad- 

6 

8 

æquantes ; planta apice tantum glandulosa. — G. nepalense. 
Pili staminum basis dilatat;e filamentorum latitudinem bis vel 

quatuor superante ; planta tota pilis capitatis hirta. : 

Foliorum partitiones basi sese invicem obtegentes ; planta tola . pilis longis patentibus hirta. , . . . . . , — 6. Reinii. 
Foliorum limbus basi aperte cordatus. . . . . à IM. e 
Caulis e pilis brevibus deflexis nunquam glandulosis consper- 

sus; pili calicis longi, patentes, . , . — G. erianthum. 
Caulis e pilis brevibus omnibus glandulosis hispidus ; pili ca- 

bb lioc s o = f. japonicum. 

9 

10 

n 

11 

licis breves, . . 

OXALIS. 

(253). Aeetosella L. 
Has. in monte Kuruma yama, ubi legit D' Rein (Savatier, 

n. 2816). Fl. mart. 

— Notre plante appartient indubitablement à l'Oz. acetosella, mais celle 
que Miquel, Prol. 274, a mentionnée sous ce nom et que nous avons za Sur son autorité, se rapporte à l'Ox. obtriangulata Maxim., d'après M. x mowiez, Mél. biol. vol. 8, p. 419. La localité de Kiousiou doit donc sA supprimée ainsi que la mention du folio 55 (sphalmate 56) du Sò yu celle du Phonzo zoufou qui nous paraissent l'une et l'autre donner la figu” de POr. japonica. Cf. infra. 

(281). Obtriangulata. Adde : 

Han. in montibus Hakone in silvis Cryptomeriæ frequen" 
sub medio junii floribusnondum explanatis (Savatier, n. 5574); 
Kiousiou, es herb. Mus. Lugd. Bat. teste Maxim. 

12 560. Japonica Fr. et Say, sp. noy, 
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(284°) Has. in insulà Nippon, ex botanico japonensi Ono (Sava- 
tier, n. 2816). 

JAPONICE. — Miama Katabami. 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 57, fol. 5 recto, sub: 

Yama katabami. — Só mokou zoussetz, vol. 8, fol. 55, sub : 

Myama katabami. 

—. Describ. — Rhizoma elongatum, gracile, apice dense squamosum ; folia 
modice (1 $ -2 poll.) petiolata, foliolis 5, late triangularibus, apice trunca- 
tis vel vix emarginatis, angulis obtusis, supra glabrescentibus, subtus dense 
et adpresse pilosis; pedunculi quam folia nune breviores, nunc illa fere 
æquantes, uniflori, pilosi, supra medium bracteolati, bracteolis ovatis, mem- 
branaceis; sepala oblonga, obtusa, circiter 6 mill. longa, villosa ; petala 
pallide violacea, vel rosea, vel fortasse alba, late obovata, calice duplo lon- 
giora, apice subemarginata ; stamina longa (petalis opposita) calicem supe- 
rantia, breviora calicem circiter æquantia ; capsula..... 

L'Ox. japonica n'est peut-être qu'une variété de l'Ox. triangulata; 
toutefois elle diffère assez notablement de cette espèce et des échantillons 
du Fudsi Yama que nous y rapportons : 1° par ses feuilles moins longue- 
ment pétiolées, bien plus velues en dessous et souvent complétement re- 
couvertes par de longs poils apprimés, grisátres; 2° par ses folioles moitié 

plus petites, larges de 3 cent. environ dans leur partie la plus dilatée, à 
peine émarginées et à angles plus arrondis ; 3° par ses pédoneules qui sont 

à peu prés de la longueur des feuilles ou plus courts; 4° par ses étamines 

longues qui dépassent beaucoup le calice et égalent à peu prés la moitié des 
pétales. Les fleurs de la plante figurée au Phonzo zoufou sont d'un rose vif; 
dans nos échantillons et sur le sec, elles sont d'un violet pâle ou méme 
blanches, , 

Dans PO, triangulata, les folioles atteignent 2 pouces de largeur, d’après 
M. Maximowiez (dans nos spécimens elles sont un peu plus petites), et leur 

pubescence est éparse, même sur les très-jeunes feuilles! Le pédoncule est 
t fois plus court que la feuille et toutes les étamines sont plus courtes que 
€ calice. 

50. Violacea L. sp. 621. 
llas. in insulà Yeso, circa Hakodate, ex Kramer (Savatier, 

n. 9847). 
JaPoNiGE, — 

Observ. — Les fleurs sont d'un violet très-pâle et réunies au nombre 
de 5-5 àu sommet d'un pédoncule aussi long ou plus long que les feuilles; 
les folioles parsemées de rares poils apprimés ou méme tout à fait glabres 

sont assez exactement cordiformes et leur longueur varie de 1-9 centime- 
'tes; les filets staminaux sont couverts de poils étalés. 
La plante du Japon ne diffère de nos spécimens américains que par ses 
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fleurs un peu plus grandes atteignant jusqu'à 18 mill. de longueur et portées 
par des pédicelles plus allongés et dressés. 

2562. Calliantha Franch. et Sav. sp. nov. 
(284*) Har. in Japonià. Ex urbe Yedo habuit D' Savatier probabi- 

liter cultam. 

Japonice. — Oki sassô. 

Icon. Jap. — Sò mokou zoussetz, vol. 8, fol. 56 (optima). 

Describ. — Radix annua, gracilis, squamis ad collum omnino destituta; 
caulis perbrevis, fere nullus; petioli elongati, breviter et crispule pubes- 
centes, glandulis nigris intermixtis ; foliola ampla, 5-6 cent. longa et hata, 
subrotunda, basi breviter attenuata, apice vix emarginata, pilis crustaceis 
albis et aliis crispulis conspersa; pedunculi folia superantes, ut petioli bre- 
viter glanduloso pilosi, umbella 7-9 fl., bracteolis lanceolato setaceis, pedi- 
cellis patentibus valde inæqualibus, aliis vix 1-2 cent., aliis usque 7 cent. 
longis, sat dense glanduliferis; sepala lanceolata acuminata, 7-10 mill. 
longa, glandulis conspersa; pelala intense violacea, basi pallida, 25-50 mill. 
æquantia ; stamina longa circiter calicem æquantia, filamentis glabris; sla- 
minum breviorum filamenta apice minutissime glandulosa; styli breves- 

Espèce bien distincte de l'Ox. violgcea par sa racine grêle, tout à fait 
dépourvue d'écailles au sommet ; par les poils glanduleux qui recouvrent 
toutes ses parties, excepté les pétales et les filets des étamines longues ; PA 
ses filets staminaux glabres, par ses folioles frès-grandes et ses proportions 
bien plus robustes. Nous n'avons pu obtenir aucune donnée certaine SUr 
l'indigénat au Japon de cette belle espèce, trés-bien figurée dans le Sô 
mokou. 

k IMPATIENS. 

2563. Japonica Franch. et Sav. sp. nov. ; (5) Tan. in locis umbrosis regionis montanæ : Nippon, m ci Nikó legit Savatier. 
Japomce. — 
Icon. Jap. Sò mokou zoussetz, vol. 17, fol. 69, sub : Mou- rasassi no tsouri foune só. 

Describ. — Radix annua, fibrosa ; caulis striatus, flexuosus e basi eun 
sus, ramis patentibus; folia glabra, rhombeo ovata, apice et bast y" * 

e:tiolo subnullo, vel 58 mi]. longo glanduligero, limbo acute de”. i ipee. sed is; dentibus mueronato callosis, inferioribus ad glandulam stipitatam me + M M 

1 i i ir 

pedunculi axillares et terminales, presertim infra glandulis valide stip! 

us onusti, oliganthi (fl. 2-1); flores e minimis, 4-5 mill. longi. « T ata ie - ce lateralia ovato lanceolata, pallide violacea ; petala alba, roseo tincta, api 
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$ viridescentia, calcare incurvo, nunc sacciformi brevissimo, nunc elongato 
- filiformi, pelala circiter æquante. > Flores ex icone Sò mokou descripti. 

Espèce très-voisine del'[m. parviflora dont elle nous parait différer par 
la coloration des fleurs et surtout par son éperon complétement recourbé en 
avant. Nous avons dù décrire la fleur d’après le Sô mokou dans lequel on 
trouve une bonne figure, trés-grossie, des deux formes sous lesquelles se 
développe l'éperon. EINE. 

M. de Trautvetter, Bull. Mosc. 1860, I, p. 465, signale une variation à 

peu prés analogue dans la longueur de l'éperon de l'Im. parviflora. 

(301). Skimmia japonica. — Adde : Banks, Icon. Kempf. tab. 5. 

ILEX. 

2564. Nummularia Franch. et Sav. sp. nov. ded 

(510°) Hab. in Japonià. Ex hortis Yedoensibus habuit D" Savalier 
(n. 5798). 

JAPONICE. — 

Describ. — Frutex raniosissimus, nanus, ramis — ge veraceis; folia glabra, breviter (1-2 mill.) petiolata, limbo obovato vel 
sæpius rotundato, 4 cent. longo et lato, apice tridentato LÀ dirt dentibus porrectis, triangularibus, lateralibus minoribus ; cymæ — 
pedunculatæ , pedicellis flore 2-5 plo longioribus. Flores ut in Ilice cre- 
nati. 

Trés-voisin de VI. crenata dont il diffère surtout par ses feuilles mec dies, tridentées, à dents profondes triangulaires, dressées et non trés-su- 
perficielles, incombantes. 

2965. Rugosa Fr. Schm. fl. Sachal. 122, tab. III, fig. 1-7. IL. crispa 
(1) Sieb. Aardr. en Volk. Toelicht. tot de Ontd. von mart. Ger- 

ritsz Vries, p. 156 (nomen tantum). n. 
Has. in fruticetis regionis montanæ : Nippon, in alpe Nikó 

(Savatier, n. 2585). Yeso, ex Fr. Schm. 
JAPONICE, — Tsourou tingui. 

(Gt), * Latifolia. — Adde : Toraio, Banks Icon. Kæmpf. t. 52. 

EVONYNUS. 
(x) * Alatus. — 4dde : Thunb. Icon. fil. Jap. Decas 4, tab. 5, sub : 

Celastrus alatus. 

B. Subtriflora BI. Bijdr. 1447 (sp. propria). Ev. alatus 



n] 

312 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

var. $. apterus Regel fl. Uss. p. 44, tab. 7, fig. 2-3, (tab. 4 
sphalmate cl. Regel in textu). 

Has. circa Yokoska; in provincià Idzou. Yezo, cirea 
Hakodate. 

y- Ciliato dentata Nob. — Folia lanceolata, marginibus 
ciliato serrulata. 

Has. circa Tomioka, prov. Simotske, ubi legit D" Vidal (Sa- 
vatier, n. 5591). 

2566. Melananthus Franch. et Sav. sp. nov. 
(325°) 

(0). 

2567. Vidalii Franch. et S 
(5267) 

Has, in monte Hakousan (Rein in Savatier, n. 2829). FI. Jul. 
Japosice. — 

Describ. — Rami olivacei, leves, lenticellis nigris raris conspersi, sub- tetragoni, obscure 4-lineati, lineis minutis ex utroque latere petioli desit rentibus; ramuli breves (1-2 pollicares), decussatim oppositi ; folia breviter 
(1-2 mill.) petiolata, limbo e basi rotundato, late lanceolato, longe acumi- nato, glaberrimo, supra intense viridi, subtus pallidiore, nigro punctato, marginibus serrulato, serrulis incumbentibus acuminatis ; cym:e foliis bre- 
viores, axillares, fere semper ad apicem ramulorum egredientes, constanter triforæ , pedunculis 15-95 mill, pedicellis 10-20 mill. longis; calices semi 5-fidi, lobis rotundatis, fimbriatis ; corolla in sicco atropurpurea, pe- talis obovatis, obtusis ; stamina brevissima, filamentis antheras vix æquan- 
tibus ; capsula... .. 

Cette espèce nous parait bien distincte de l'Ev. oxyphyllus par ses fleurs d'un Pourpre noir, ses cymes triflores, ses rameaux d'un vert olive, par- 
courus par 4 lignes, Dans l'Ev. oxyphyllus, les fleurs sont verdátres, les cymes 2-3 fois dichotomes, les rameaux arrondis, même ceux qui portent “les fleurs. | — 

Sieboldianus, — Adde : 
Has. in Provincià Senano, insulie Nippon (Rein in Savatier, 

ni 2850). +. Mini | 

JaPoNICE, — 
` 

Observ. — Si nous ne nous iéprenons pas sur l'identité de cette espèce, 
elle diffère de Ey. Euro; is PŒus non-seulement par ses anthéres pourpres, um ses euilles bordées de dents très-aiguës, mais encore par ses filets sta- 

naux {rès-courts, à peine de la longueur de l'anthére. 

- av. Sp. nov. 
ae circa Tomioka, prov. Simotske, ubi detexit D" Vidal (Savatier, n. 5595). FI. maj. 
Japonice. — 
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Describ. — Rami juniores obsolete 4-lineati, glabri, lzeves ; folia petiolata 
(petiolo 5-8 mill. longo), tenuiter membranacea, glabra, ovata, 6 cent. longa, 
breviter acuminata, serrulata, serrulis minutis; cymæ foliis breviores, pe- 
duneulis vix pollicaribus, dichotomæ, 4-floræ, milenia 1 cent. longis, fili- 
formibus, horizontaliter divaricatis ; flores purpurascentes (in sicco) ; sepala 
ovata petalis oblongis dimidio breviora; stamina elongata corollam fere 
æquantia, filamentis antherà 2-5 plo longioribus; stylus elongatus, circiter 
longitudine staminum ; fructus..... 

L'Ev. Vidalii diffère de l'Ev. sieboldianus par ses feuilles plus larges, 
ses étamines beaucoup plus longues, ses pédicelles divariqués ; ce dernier 
caractère le distingue aussi très-nettement de l'Ev. atropurpureus auquel il 
ressemble beaucoup par la forme de ses feuilles. 

(329). Japonieus. — Adde : Banks, Icon. Kempf. tab. 8. 

* 

CONSPECTUS EVONYMORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Capsula usque ad basin fere 4-partita, lobis tribus sæpe abor- 
1 | tivis horizontaliter patentibus vel deflexis. . . . , . . . 2 

Capsula integra vel vix ad mediam partem 4 lobata. . . . . 3 
Corollæ lobi lanceolati, subacuti. . . . — E. hamiltonianus. ` 
Corollæ lobi rotundati vel ovales. . . . . ox E. alatus. 
Capsula usque ad medium 4-loba, lobis carinatis. 

$ — Ev. latifolius. 

Capsula integra, rotundata vel tetragona: . =. . . + . . . . 4 
Folia crassa, coriacea, marginibus revoluta. . . . . . . . 9 
PEL, ova s OS REN oT enin 6 

Fruticuli decumbentes, ramis sterilibus sæpe radicantes. 
= Ev. radicans. 

| Filamenta staminum discum longe superantia petala sæpe æquan- 
6 

| Fruticuli vel frutices erecti... . . . . . = Ev. japonicus. 
5 

NO iuc DNE SNR. Ying — Ev. Vidalii. 
Filamenta disco inclusa, brevia, antheræ circiter longitudine.. — 7 

Cymæ pauciflorz, foliis breviores, rami 4-lineati ; folia oblongo 

1 m — PAL au a EN — Ev. sieboldianus. 
Cymæ multifloræ, foliis longiores ; rami teretes ; folia obovata 

FUNEM Con Auot UT — Ev. oxyphyllus. 

CELASTRUS. 

6) : Ciliidens, — Adde : 

Has. in insulà Kiousiou, dtd reportavit D' Rein (Savatier, 

vi 2 3523). Fl. maj. 

Observ. — Espèce bien distincte de toutes ses congénères japonaises [ ar 
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ses feuilles minces, obovales, atténuées en pétiole grêle, long de 3-5 cent. 
et bordées de fines dents sétacées à pointe droite. Dans les autres Celas- 
trus les serratures sont incombantes et terminées par une pointe calleuse 
presque enroulée sur elle-méme. Miquel attribue au C. ciliidens des pédi- 
celles de la longueur des fleurs; d’après nos spécimens, les pédicelles ili- 
formes, souvent réunis en assez grand nombre et accompagnés de bractées 
sétacées, sont tantôt égaux aux fleurs, tantôt 2 fois plus longs qu'elles. 

(555). Striata. — Adde : 
Observ. — D'après nos spécimens, les feuilles sont ovales où ovales lan- 

céolées, longues de 3-4 cent. et portées par des pétioles qui ne dépassent 
pas 4-7 mill.; les pédoncules souvent solitaires sont uniflores ou biflo- 
res, très-rarement triflores, et portés par des rameaux droits, allonges. 
quelquefois un peu spinescents au sommet. Le C. striala pourrait bien 
n'être qu'une forme peu ou pas grimpante et à feuilles plus petites du C. t 
clata, si toutefois nous jugeons bien ces deux espèces que Miquel » -— 
pas avoir appréciées de la méme facon que Thunberg, puisque l'auteur ` 
Prolusio attribue au C. punctata des feuilles sessiles (petioli semitngu- 
culares ex Thunb.) et au C. striata des feuilles à pétiole long d'un demi- 
pouce (folia sessilia ex Thunb.). . 

2568. Kiusiana Franch, et Sav. sp. nov. : 4 (334) ' Has. in provincià Hiuga, insule Kiousiou, ubi detesi 
.. D' Rein (Savatier, n. 3928). Fl. maj. 

JaroNicE. — 

Describ. — Rami scandentes, inermes, graciles, vitellini, lenticulis m conspersi ; folia pallida, ovata, vel oblongo ovata, breviter petiolata wn 4 millim. longo), glaberrima, coriacea, marginibus revolutis, late et $ 5 liter dentata, dentibus calloso mucronatis, mucrone incurvo ; gu Yu simæ petiolum vix æquantes ; pedicelli floribus breviores; calix 8 lice S-lobatus, lobis oblongis , obtusis; petala viridescentia, oblonga, € -2-5 plo longiora; fructus... 
pâle Espèce bien caractérisée par ses feuilles étroites, coriaces, d'un vert Pt bordées de dents larges, très-superficielles. 

REINIA Gen. nov. 

2569. Racemosa Fr. et Say. 
(554?) His. in provincià Omi insulæ Nippon, ubi detexit D" Rem 

(Savatier, n. 5695). FI. jun. 
i : ‘formis, ultra Describ. gen. — Flores omnes hermaphroditi ; calix cupuliformis. Y è 

a 
1 su 

medium S-fidus ; petala 9, erecta oblonga, apice cucullata; stamina 5, ai 
disco inserta, filamentis brevibus, antheris late ovatis ; discus € ; teger (in flore juvenili); ovarium in disco semi immersum, biloculare, $15 
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mate bilobo ; fructus..... — Frutex erectus, ramis lutescentibus, alternis , 
junioribus angulatis, adultis teretibus ; folia alterna, stipulata, stipulis linea- 
ribus petiolum æquantibus, glabra, pallide viridia, subtus pallidiora, bre- 
viter petiolata, petiolo 4-8 mill. longo, limbo ovato, longe acuminato, dense 
serrulato ; inflorescentia ramulos terminans anguste et longe spicato race- 
mosa, pilosula; pedicelli minute bracteolati, solitarii vel 3-4 cymosi ad api- 
cem pedunculi brevissimi, florem vix æquantes ; flores minimi 1 mill. pa- 
rum excedentes, viridi flavescentes ; calicis lobi ovati, obtusi, petalis 2-plo 
breviores. 

Cum genere Kurrimiá Wall., propter inflorescentiam racemosam, tantum 
comparanda videtur. Differt: petalis apice cucullatis, ovario glabro, stylis 
nullis, foliis dense serrulatis. — Genus in honorem Dr Rein, Japoniæ re- 
rum naturalium scrutatoris strenui, dicatum. 

ELÆODENDRON Jacq. 

2970. Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. 
(534) 

>”. 
AM 

ve 

Trypterigium Wilfordi. — Adde: 

Has. in provincià Simosa insule Nippon, unde retulit 
Kramer (Savatier, n. 2007). FL. maj. 

Jaronice. — 

Describ. — Rami cinereo fusci, rugosi; ramuli 4-7 verticillati vel decus- 
satim oppositi ; folia opposita glaberrima, coriacea, crassa, in petiolo brevi 
(5-12 mill.) attenuata, integerrima, oblonga, lanceolata, ovata vel rotun- 
dala, apice emarginata, margine revoluta; cym:e axillares petioli longitu- 
dine, pedunculo communi crasso, angulato, 1 cent. longo, bis dichotomo, 
pedicellis basi bracteolatis , bracteolis ovatis concavis, semiamplectentibus, 
ciliolatis; calix basi incrassatus, usque ad medium 5-lobatus, lobis rotun- 
datis ciliato fimbriatis ; petala oblonga, obtusa, glabra, alba, calice duplo 
longiora; stamina calicis lobis opposita et æquilonga, filamentis antherà 
longioribus; discus pentagonus, cupuliformis, ovarium juvenile amplectens 
et superans, ad angulos staminigerus ; stylus brevissimus, stigmate bilobo ; 
fructus... 

„Cette espèce a tout à fait le port et les feuilles de VII. integra dont on la 
distingue facilement du reste par son inflorescence et la conformation de 
ses organes floraux. Ce n'est pas sans hésitation que nous proposons une 
espèce nouvelle dans un genre oü elles se montrent si variables ; mais il 
nous a été impossible de rapporter Ia plante du Japon à une espèce décrite. 
Cest avec les formes à feuilles élargies, c'est-à-dire très-adultes de VEL. 
orientale, que notre plante a le plus de rapports; mais ses pédoncules et 
ses Pédicelles épais l'en éloignent déjà notablement. Ro 

Siebold et Zuccarini, fam. nat., n. 159, signalent un Eleodendron au 
Japon, mais sans le décrire. Miquel rapporte avec doute cet Elæodendron 
a son Celastrus adenophylla (Ilex crenata). 
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Has. in montanis provincie Sinshiou insulæ Nippon (Sava- 
tier, n. 5791). 

Jaronice. — Takagusi Yama. 

VITIS. 

(448). Inconstans. — Adde : Banks Icon. Kempf. tab. 59. 

2571. Serjaniæfolia Bunge (sub Ampelopside) Enum. pl. Chin. 
(389) — n. 70. V. pentaphylla Miq. Prol. p. 90 (nec Thunb.). Pauli- 

nia japonica Thunb. fl. Jap. p. 170. Cissus viticifolia Sieb. 
Zucc. fam. nat. n. 406. (Synon. ex Maximowiez Mél. biol., 
vol. 9, p. 449). Vitis pentaphylla 8. pinnatifida Franch. et 
Sav. Enum. pl. Jap. p. 85. | 

Has. in provineià Chochiou insulæ Nippon ubi legit Kramer 

probabiliter spontaneam (Savatier, n. 2083). Circa Nangasaki 
culta (Maxim.). Fl. jul. 

Jaronice. — Kin gui ren. 
Icon. Jap. — Kwa-wi, herb. vol. 3, fol. 16, sub : Biakou- 

ren. — Sò mokou zoussetz, vol. 4, fol. 16, sub : Kaga bouta; 
Kin gui ren. — Phonzo zoufou, vol 29, fol. 2 recto, sub : 

. lakouren, 

Observ. — Les racines de cette espèce sont renflées, napiformes, avec 
ou sans étranglement, et fasciculées au nombre de 6-8, terminées par une longue radicelle filiforme. 

2512. Leeoïdes Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 148. 
(3497) Has. in insulà Kiousiou, ad fauces rivuli e monte Zidsi 

me non proeul à Nangasaki, in fruticetis ( Maxim. )- 
. Jul. 

JaroNicE, — 

(550). Pentaphylla Thunb. — Deleatur.. Cf. sub : Gymnostemma 
cissoides. 

(553). Æsculus turbinata. 

ONE E Malgré des recherches réitérées, le D" Savatier n'a pu réu les matériaux propres à élucider d'une facon satisfaisante l'identité des 

Æsculus du Japon. Bien -qu'assez différents par leur tomentum , feutré 0U 
presque nul, par les dimensions relatives de leurs folioles, par leur a 

nir 
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rescence en thyrse serré ou làche, nous considérons tous nos spécimens 
comme appartenant à l'Æsc. turbinata. Dans les montagnes de Hakone, le 
D' Savatier n'a rencontré que des arbres non fleuris, à feuilles très-grandes,. 
à folioles presque sessiles, longues de 8-10 pouces.(les inférieures de 
4-5 seulement), oblongues, pubescentes en dessous sur les nervures, bor- 
dées de crénelures dentées très-régulières et qui sont probablement les 
feuilles adultes de l'Æsc. turbinata. C'est encore à celte espèce (jeune 
âge) que nous pensons devoir rapporter un Æsculus récolté par le D" Nieu- 
werth dans un jardin public à Yedo et dont les folioles sont presque 
moitié plus petites que dans l'arbre de Hakone, nettement discolores, cou- 
vertes en dessous d'un duvet blanchâtre, court et serré ; l'inflorescence est 
en thyrse étroit, dense, les fleurs très-petites (10-15 mill.), jaunâtres sur le 
sec, Mais probablement rosées. Keiske, dans son ouvrage « Nihon san bouts 
shi, » vol. I, tab. 22, figure aussi un Æsculus qui nous parait identique avec 
celui d'Yedo, Enfin nous trouvons dans le Phonzo zoufou, vol. 62, fol. 17, 

un autre Zsculus dont les fleurs sont aussi trés-petites et rosées ; mais nous 
n'osons l'assimiler aux précédents à cause des folioles qui ne sont point cré- 
nelées, surdentées, mais seulement bordées de dents assez profondes; le 
fruit est jaunâtre, dépourvu d'aiguillons, mais parsemé de verrues blan- 
ches, et renferme une graine dontle périsperme est trés-noir et le hile large, 
cendré, 

ACER. 

(36). Japonicum. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap. H; p. 82, 
tab. 144. 

(357). Sieboldianum. — A. japonicum, var. sieboldiana. 

Observ. — Cette espèce, établie par Miquel, ne nous paraît être qu'une 
variété de VA. japonicum, dont elle diffère seulement par une villosité plus 

persistantes, urtout sur les pétioles, et par les lobes des feuilles moins 
uombreux (7-9 au lieu de 9-13), et encore ces caractères ne sont-ils pas 
d'une constance absolue. Les autres différences mentionnées par Miquel 
sont illusoires ; ainsi les feuilles de l'Acer japonicum deviennent toujours 
coriaces avec l’âge et sont bordées de dents semblables à celles que Miquel 
allribue à son A. sieboldianum (foliis... rigide spinuloso serratis) ; les 
carpelles de VA. japonicum ne sont point lisses, comme le dit cet auteur 
dans le Prolusio, mais relevés de 2-5 crêtes et tels qu'ils sont d'ailleurs 
figurés dans le Flora japonica; cette particularité ne peut donc être invo- 
quée comme différentielle pour VA. sieboldianum. Quant aux ailes des 

Samares que Miquel décrit comme plus courtes (semipollicares) et plus diva- 

"iquées, elles nous paraissent être d'une longueur trés-variable dans rA. 

Japonicum et souvent même fort inégales entre elles. Nous possédons d'ail- 
leurs des rameaux adultes qui présentent en méme temps des feuilles 

11-15 lobées, très-coriaces, des pétioles abondamment laineux et des fruits 
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absolument semblables à ceux qui sont figurés dans la Flora japonica et 
dont les ailes ont 20 à 22 mill. de longueur. ` 

Il ressort clairement de ce que nous venons d'exposer que les caractères 
sur lesquel Miquel a cru pouvoir établir son A. sieboldianum ne sont pas 
propres à cette prétendue espèce et ne sont d'aillenrs nullement subor- 
donnés. 

(558). Pictum. — Adde : Thunb. pl. Jap. Decas V, tab. 3. 

Observ. — L'A. pictum est une espèce critique qui nous parait avoir été méconnue par beaucoup d'auteurs, sans doute à cause de la descriplion et 
de la figure incomplète que Thunberg en a données. Dans le texte du Flora 
japonica, on ne trouve en effet aucune mention du fruit, et dans ses Icones 
l'auteur n'a figuré qu'un ramenu stérile, provenant sans doute d'un jardin, comme ses feuilles parsemées de macules blanches semblent l'indiquer. Ruprecht, PL. Amur. in Mél. biol. Acad. St-Pétersb., vol. 2, p. 410, et PI. Maak., 1. c., p- 925, pense qu'il n'est pas possible de reconnaitre avec certitude la plante que Thunberg a décrite sous Je nom d'A. pictum, sur- tout lorsqu'on le voit attribuer à cet Érable des feuilles alternes et macu- 
lées. M. Maximowiez, Prim. fl. Amur., p. 68, ne parle point de VA. pictum 
lorsqu'il étudie VA. Mono et les espèces voisines. C. Koch Dendr. I. p. 991, 
admet VA. pictum. comme espéce propre, mais il lui réunit en synonyme 
les A. cultratum Wall.; A. letum C. A. Mey.; A. truncatum Bunge et 
A. Mono Maxim. Miquel, dans le Prolusio, adinet la synonymie de C. Koch à l'exception de PA. Mon», qu'il ne cite pas. Plus récemment, M ; d Schmidt, F1. Saclial., p- 119, tout en admettant l'A. Mono et en le signa- 
lant aux environs d'Hakodate, dans l'ile d'Yeso, ajoute que cette espèce devra probablement être réunie à VA. pictum, d'après la description qu'en don- uent Siebold et Zuccarini et Miquel. 

Telle est en résumé l'opinion des auteurs qui, à notre connaissance, On! . €u à parler de VA. pictum. 
Et cependant, dès 1846, Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. fam. nat., avaient donné une bonne diagnose de cette espàce et indiqué avec précision : direction et la forme des ailes du fruit (alis cultratis, oblongis, er cclis), en TAS lant ce dernier Caractère comme distinctif de VA. letum C. A. Mey. de r4. truncatum Bunge, dont les fruits ont les ailes divariquées (fide spe — eiminum originalium). 

: Il ya lieu de s'étonner après cela-que la distinction tirée de la direction 

que nous avons rapport 
nous 1 : 

i o reçue de M. Maximowiez sous le nom d’A. pictum, bien qu e^ ait été distribuée en 186 

tersbourg. Les différences qui séparent | Acer. Mono de l'A. truncatum son 
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assez peu accentuées, et la confusion entre les 2 espèces est très-facile. 
D'après M. Maximowicz, Prim. fl. Amur., les samares du premier sont ver- 
dâtres et leurs ailes divariquées sous un angle droit, 1 fois plus longues 
que les nucules; les samares du second sont d'un tiers plus grandes, jau- 
nâlres (ochraceæ), à ailes divariquées sous un angle aigu et seulement de la 
longueur des nucules. Or, dans la plante récoltée à Hakodate (Maxim. iter 
secundum), les samares sont jaunátres et l'écartement des ailes circonscrit 
par un angle droit, absolunrent comme dans les spécimens récoltés à Sagami 

„et dans les montagnes de Hakone par le D" Savatier ; l'Acer de la province 
de Senano, que nous avons reçu de M. Maximowicz sous le nom d'A. pic- 
tum , offre des samares analogues. 

Si les caractères tirés de la direction des ailes et de la grosseur des nu- 
cules ont une valeur spécifique réelle, ainsi que nous sommes portés à le 
croire, il ne parait pas douteux que les spécimens de Hakone, de Sagami 

et de Senano, ne doivent être considérés comme VA. Mono, de même que 
. €x de Hakodate, mais à la condition toutefois de ne päs tenir compte 
de la coloration des fruits mûrs, particularité à laquelle cependant MM. Ru- 
precht et Maximowicz attachent une grande importance. 

Le R. P. David a récolté aux environs de Géhol un Acer très-ressemblant 
à l'A. truncatum par la forme de ses feuilles, la grandeur de ses fleurs et 
la dimension de ses nucules relativement à l'aile, mais qui en différe par 
ses ailées étalées sous un angle trés-obtus, presque horizontalement comme 
celle de VA. lelum, dont il s'éloigne d'ailleurs par la grosseur de ses 
nucules. L' Acer recueilli par le R. P. David constitue-t-il une espèce 
particulière, ou n'est-il qu'une forme de l'A. truncatum? C'est ce que 
l'examen des nombreux spécimens déposés dans l'herbier du Museum ap- 
prendra, 

"Quant à l'4. letum C. A. Mey., il diffère de VA. Mono par ses samares 
d'un tiers au moins plus grandes et dont les ailes, bien plus écartées, 
peuvent être circonscrites dans un angle de 125° à 140° et sont au moins 
"doubles des nucules. Ce dernier caractére le sépare aussi assez neltement 
de l'A. truncatum, au témoignage de M. Maximowiez. 

Bien que la forme des feuilles soit assez variable dans les espèces qui 
nous occupent, nous pensons pourtant que leur variabilité a été exagérée. 
Ainsi nos spécimens d' Acer pictum (à ailes du fruit dressées), ainsi que 

. ceux de la plante de Géhol, ont tous leurs feuilles partagées jusqu'au milieu 
dulimbe (comme dans la figure de Thunberg), ou méme jusqu'aux 5 quarts, 
en 7 lobes lancéolés, acuminés, tandis que dans tous les spécimens que 
nous rapportons à l'Acer Mono les lobes des feuilles sont beaucoup plus 

1868, triangulaires, brusquement rétrécis en acumen, et ne dépassent 
Suère le tiers ou même le quart du limbe. i 
Quant aux feuilles alternes attribuées par Thunberg à son À. piclum , 

, PM ne pensons pas qu'on en doive conclure, à l'exemple de Ruprecht, que 
Cle attribution rende l'espèce à jamais douteuse. C'est un de ces lapsus 

fréquents dans la Flora japonica, et la figure donnée par l'auteur con- 
20996 6i" bien - d'aillotts aux spécimens que nous avons sous les yeux 
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quoique les feuilles ne soient pas disposées normalement, que le doute 
. n'est guère possible. 

(559). Teuncatum (non Bunge). — A. Mono Maxim. in Rupr. PI. 
Amur., n. 7, et pl. Maak., n. 14, in Mél. biol. de l'Acad, St- 
Pétersb. II, p. 416 et 595 ; Prim. fl. Amur., p. 68 (fide spe- 
ciminis ipsà manu auctoris notati). 

(500). "Frifidum. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap. II, p. 81, tab. 145 
(excl. fig. I, et fig. 1-5). 

Observ. — Il faut probablement exclure la forme mentionnée par Siebold 
el Zuccarini fam. nat., p. 49, et par Miquel, dontles lobes sont bordés de dents 
trés-aigués. Dans tous les spécimens de l'A. trifidum que nous avons vus, 
les lobes des feuilles sont très-entiers ou seulement bordés de crénelures 
larges, peu apparentes. On trouve aussi quelquefois, principalement sur les vieux rameaux, des feuilles lancéolées très-entières qui n'offrent aucune 
trace de lobes. La figure du Kwawi, Arb. 4, fol. 4, doit probablement élre 
rapportée à VA, buergerianum. 

(561). Diabolicum. — Adde : . 

Flores foliis præeuntes e gemmis perulatis egredientes ; pedunculus 
brevis, apice corymboso 5-7 florus ; pedicelli inferne bracteolati, 15-29 mil. 
longi. graciles, adpresse setosi, flores pedunculis 2-3 plo breviores, circi" 

ter 6 mill. longi; sépala obtusa glabra, in sicco olivacea; petala calice di- 
midio breviora ; stamina flores æquantia vel parum superantia, filamentis 
glabris antherà 2 plo longioribus; samaræ 4 cent. longz, etiam mature 
adpresse pilis luteis setulosæ ; nuculze durs, in faciebus cristato angulatæ, apice truncatæ, transverse foveolatæ, longiores quam lot: (1 cent. long. 
6-7 mill. latæ), Cuneatæ, alis erectis, 3 cent. longis, apice rotundato parum dilatatis (Descript ex specimine in provincià Senano a Tschonoski lecto, 
nunc in herb, Thielens). 

2575. Purpurascens Franch. et Sav. sp. nov. (361°) Hae. in silvis montanis : Nippon, in traetu Nikó (Savatier, n. 189", fruct. mat. 50 Jul.). In hortis Yedoensibus florentem 
legit 18 april (Savatier, n. 2649) 

JAPONICE. — 

Describ. — Cortex cinereus levis, in ramulis hornotinis punctatus ; art 
sat longe (8-10 cent.) petiolata , valide quinquenervia, utrinque ad neryo? et nervulos puberula, pilis brevibus, pallide rufescentibus, adpressis; lim- bus ambitu. rotundatus vel etiam latior quam longus (15 vel 13) © truncatus vel cordatus, fere ad medium quinquelobatus, lobis latis, 
gularibus, acuminatis, grosse ct remote crenato dentatis ; flores precoce" foliis prseeuntes, in sicco purpurascentes, in pedunculo brevissimo pubes" 

basi lat 

trian- 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 921 

cente dense corymbosi , numerosi , usque ad 20; pedicelli glabri floribus 
2 plo longiores; sepala glabra, obtusa, petalis 5 plo longiora ; filamenta gla- 
bra, antheras saltem 5 plo superantia (Omnia quæ præcedunt ex arbore 
hortorum Yedoensium decerpta; qui sequuntur ex plantà Nikoensi) : sa- 
maræ pollicares; nuculæ adpresse pilosulæ, induratæ, in faciebus elevato 

_cristatæ, latiores quam long: (6-7 mill. long.; 8-9 mill. lat»), apice trun- 
cate, foveolatæ; alee erecte dorso valide nervosæ; 20-95 mill. longi, 
latere inferiore sæpe invicem sese obtegentes, oblongæ, apice rotundatæ, 
raro subattenuatæ . 

Les fleurs et les fruits n'ayant point été récoltés sur le même arbre, il 
n'y a pas certitude absolue qu'ils appartiennent à la méme espéce ; cepen- 
dant l'analogie des feuilles adultes est si complète que nous ne doutons guère 
de leur identité. 

VA. purpurascens ressemble beaucoup à l'A. diabolicum et il n'est 
guère possible de l'en distinguer sans avoir sous les yeux les fleurs ou les 
fruits. Les feuilles adultes des deux espèces se ressemblent beaucoup, en 
méme temps qu'elles rappellent tout à fait l'une et l'autre celles de VA. 
pseudo-platanus. Toutefois la coloration des fleurs est bien différente, puis- 
qu'elles sont jaunátres dans VA. diabolicum, d'un poürpre foncé dans VA. 

purpurascens; la forme des nucules fournit aussi une excellente distinc- 
lion; nous les trouvons constamment plus hautes que larges dans la pre- 
mière espèce, plus larges que hautes dans la deuxième. 

(564). Palmatum. — Adde : Thunb. Icon. pl. Jap. Decas V, tab. 4 
et tab. 5, sub: A. dissectum. Siebold et Zucc. fl. Jap. Il, 
p- 85, tab. 145 et 146. 

59). Mieranthum. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap. Il, pag. 80 
tab. 141. 

: Rufinerve. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap., p. 85, tab. 148. 
2514. Parviflorum Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in Japoniâ, unde sine loci indicatione habuit D' Sa- 
vatier. 

Japonice. — Te tsou kaide. 

| Describ. — Arbor....; ramuli floriferi leves, cortice lutescente, glaber- 
ABO; Pennam anserinam crassitie circiter æquantes, lapsu foliorum cica- ` 
lricosi; folia hand longe petiolata, petiolo circiter pollicari ; limbus corda- 
tus, ambitu reniformis vel in foliis superioribus ovatus, circiter usque ad 
medium trilobatus, lobis late triangularibus, acutis, duplicato et argute ser- 
ratis, haud raro adjectis ad limbi basin, vel etiam in lobo medio, lobulis 2 
valde diminutis; foliorum superiorum lobi laterales obsoleti; flores yi BE. 
nimis, coetani, in spicà longa et densà dispositi, rachi pilis rufis crispulis 
lanatá ; pedicelli brevissimi flores circiter æquantes ; calices semiquinque- 
fidi, lutescentes, 2 mill. longi, obtusi, ciliolati, fruetis..--- 

PL. JAP., qp. 21 
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Sur le sec les feuilles sont d'un vert jaunâtre, assez épaisses, réli- 
culées rugueuses, les supérieures à lobes très-peu profonds; la petitesse 
du calice est rem: p di Par son port, VA. parviflorum rappelle assez 
VA. rufinerve, mais il s’en distingue bien par la consistance de ses feuilles, 
la brièveté des pédicelles, etc., etc. 

(510). Cratzegifolium. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap. Il, p. 84, 
tab. 147. 

(311). Carpinifolium. — Adde : Sieb. et Zucc. f. Jap. II, p. 84, 
tab. 142. ; 

(514). Pyenanthum. — Adde : Sieb. et Zucc. fl. Jap. II, p. 86, 
tab. 145, fig. 1, et 1-5. 

CONSPECTUS ACERUM FLORÆ JAPONICÆ 

^9 LINT. UP 
"inp RP Pad Sp » €.) “Su 

Folia integra, dentata, vel lobata, vel varie incisa. . . . . : 2 
9 ( Folia omnia ovalia vel ovata, tantum serrata. . . . . : + + | Folia ambitu plus minus angulata, varie lobata vel dissecta. 

Folia basi cordata, flores in racemo denso dispositi. 
— A. distylum. 

ja Folia basi rotundata vel truncata, flores in racemo laxo dispo- 
NUTS: VAN TTA — A. carpinifolium. 4 | Por Flores corymbosi vel late paniculati dm WE E RU 

| Folia ternata 
^ 

5 
. . AS Sat EL AA ulus qus mae Vr A a WA OE pro TE à 

Lobi foliorum serrali vel varie inciso crenati. 
Folia e basi longe cuneatá , vel raro rotundata, trinervia, apice DENEN Qe. boo eem we un Folia e basi truncata vel cordata 5-7 nervia, 5-7 lobata. 
Ale samararum erectæ, margine interiore conniventes ; ; folia 

1|, "mEBEFWE UI |: = A. pictum. ms Samararum divaricatæ ; folia vix ad quartam partem limbi 
obata i Fi 

| Folia trilobata, lobis inæqualiter serratis. 

6 

ze LU . eu 
—— 

me A buergerianum. Folia distincte 5-15 lobata 
As Flores præcoces foliorum evolutioni praeeunte. . » + + ** 

ias lobi dense duplicato ; NN: flores rubescentes. 
— À. pycnanthum. 

Foliorum lobi grosse et pauci crenati vel dentati, dentibus in®- 
qualibus obtusis ; flores purpurei vel lutescentes.. . - * * 

10 
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Flores viridi lutescentes; samararum nuculæ longiores quam 
1 | DÉTENU Le EU Noi eo. o — À, diabolicum. 

— A. purpurascens. 
| Folia subtus ad nervos pilis rufescentibus vestita. 

12 — À. circumlobatum. 
| Folia glabra , vel subtus pilis cinereis aut albidis conspersa. . 

Folia 9-15 lobata, lobis mediam partem limbi non attingen- 
send OÙ REA Le PSU EG, RS ds ds S 

Folia 5-7 lobata, lobis mediam partem limbi vel ultra attin- 
gentibus, vel etiam haud raro varie et tenuiter dissecta. 

— A. palmatum. 
Petioli in plantà adultà sepe glabrati. . . — A. japonicum. 
| Petioli in plantà adultà sæpe dense villoso lanati. 

— À. japonicum var. sieboldianum. 
15 | Folia serrata, nullo modo incisa a E uu vn 

Folia vario modo et plus minus lobata vel incisa.. . . . . . 

1 

15 

14 

16 

17 | Pedicelli floribus 2-5 plo longiores. . . . . . . . . . .. 
Pedicelli flores æquantes, vel illis breviores.. s s s =... 

18 | Pedicelli fasciculati, in spicà longa dispositi.. — A. spicatum. 
Pedicelli solitarii, . . . . FINS Ca P LS 

( Folia late obovata, trilobata, lobis inferioribus obsoletis, lobo 
19 | medio lateralibus multo latiore, . . . . — 4. capillipes. 

\ Folia subæqualiter 5 lobata, lobis inferioribus evolutis., . . . 
90 | Pedicelli floribus vix sesqui longiores. . . — A. micranthum. 

Pedicelli floribus 2-4 plo longiores.. . . . . =A. argutum. 
Flores vix 2 mill. æquantes brevissime pedicellati; folia adulta 

91 | subtus ex toto pubescentes. . . . . . =A. parviflorum 
Flores 4-5 mill. longi ; folia etiam juniora in nervis tantum ru- 

feseeuti pabérulas- 2020300 o 1, — A. rufinerve. 
Folia e basi lata subtrilobata longe acuminata ; alis samaræ 

99 | horizontaliter patentibus.. . . . . . — A. cratægifolium. 
Folia anguste ovata, haud perspicue trilobata, vix acuminata ; 

alis samaræ erectis. . . . . . . . . . — A. tataricum. 
. 95 | Folia subsessilia, ternata vel quinata. . . = À. sessilifolium. 
DONE. 1... ve a+ 4 co 
Folia crassa, ex toto pubescentia, grosse serrata ; panicula sub- 
infit uoi Vg M py qu . — À. nikoense. 

/ 94 | Folia tenuia, subtus tantum in axillis puberula, acute dentata ; 
panicula spiciformis, multiflora , 5-5 poll. longa. 

15 

14 

E 

16 

17 

22 

18 

21 

19 

20 

24 
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MEDICAGO. 

2579. Minima Lamk. dict. 5, p. 636. 

(400*) Has. in arenosis maritimis : Nippon media, ad Kamakoura 
(Savatier, n. 5450). Fl. Jun. — Spontanea! 

JAPONICE. — 

MELILOTUS. 

2576. Cœrulæa Lamk. dict. 4, p. 62. 
(41°) Van. in viciniis urbis Tomioka, ubi legit D" Vidal (Savatier. 

n. 5588). Fl. maj. 
Jaronice. — Ren gouri. 
Icon. Jap. — Sò mokou zoussetz, vol. 14,.fol. 16, sub : 

Ren gouri. 

Observ. — Le D* Vidal n'a transmis avec la plante aucun renseignement 
sur les conditions dans lesquelles il l'a observée. Si la M. cœrulæa n'est 
pas spontanée au Japon, sa culture doit remonter à une date assez 

. éloignée. 

(04). Trifolium Iupinaster. — Adde : 
Has. in monte flakousan (Rein) et in insulà Yeso, circa 

Hakodate. 

(41). ZEschinomene indica. Adde : 
Has. in serobibus, ad vias, circa Yokoska insulæ Nippon 

(Savatier, n. 544"). 
Observ. — Les faces des articles sont tantót couvertes de crétes ou tuber- 

cules élevés, tantôt tout à fait lisses. 

SMITHIA Ait, 

2577. Japonica Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 97. (H7*). Ha». in Kiousiou monte Naga, non procul a Nangasaki, 
inter gramina elata (Maxim.) Fruct. Octobr. 

JAPONICE, — 

VICIA. 

(42). Unijuga Al. Braun Ind. sem. hort. Berol. 1855, p. 12- 
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Orobus lathyroides L.; Lathyrus Messerschmidii Fr. et Sav. 
Enum. I, p. 106. — Adde : 

B. Bracleata Nob. — Bracteæ ovatæ, acuminatæ, calicem 

tequantes; foliola anguste lanceolata, longe acuminata, usque 

10 cent. longa. Planta glabra. 

Has. in montibus editissimis tractüs Niko. — Fortasse 

spectes distineta, sed unieum specimen vidimus. 

(2). Venosa Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 65. Lathyrus venosus 
Wild. ex Link Enum. 2, p. 256. Fr. et Sav. Enum. pl. Jap. 1, 

p. 106. 

a. Willdenowiana. — Orobus venosus et willdenowia- 

nus Turez. fl. Baic. dah. 1, p. 552. 
Has. in Japonià, unde sine loci indicatione, ex botanico 

Ono, accepit D" Savatier, n. 2535. : 

8. Baicalensis Turcz. l. c. 

Has. in monte Fudsi yama (Savatier, n. 5451). Fl. Jun. — 
In hortis Yedoensibus culta. 

y: Capitata Nob. — Flores in spicà brevi congesta, quasi 

capitati; foliola media et inferiora 3 jugata, cirrhata, cirrhis 
pollicaribus simplicibus involutis; foliola superiora bijugata, 
cirrhis ad mucronem brevissimum reductis. 

Has. in insulà Nippon, eirca Tomioka, ubi detexit D" Vidal 

(Savatier, n. 2966). 
Icon. Jap. Sô mokou zoussetz, vol. 14, fol. 10, sub: Yot- 

souba hagi. 

Observ. — La variété 2. Willdenowiana se rapporte bien par la forme 
des feuilles à la figure de Gmelin, fl. Sib. IV, tab. V, fig. sinistra, mais les 
fleurs de la plante du Japon sont plus petites. La var. y. capitata est très- 
remarquable par ses fleurs disposées en grappe trés-courle, comme capi- 

tées, portées par des pédoncules de la longueur de la feuille. Les vrilles des 
feuilles inférieures et moyennes sont simples, mais allongées et enroulées, 

tandis que celles des feuilles supérieures ne consistent qu'en un petit mu- 
cron long à peine de 5 millimétres. 

V. unijuga et le V. venosa ont été retirés du genre Lathyrus à me 
de leur style qui est barbu tout autour vers le sommet. Ce caractère, qui 

?, , X: PIS v: " offre l'avantage de séparer très-nettement les Vicia des Lathyrus, dont le 
- Style n'est velu que d'un cóté et longitudinalement, a d'au're part l'incon- 
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vénient d'eloigner des plantes offrant entre elles d'ailleurs la plus grande 
analogie. 

(55). Tanak:ze. — V. pseudo-orobus Fisch. 

Le V. Tanakæ n'est qu'une forme du V. pseudo-orobus dans laquelle 
toules les feuilles, méme les supérieures, ont 5 ou 4 paires de folioles. 
Dans le V. pséudo-orobus, tel qu'on le trouve aux environs gem " 

que M. Maximowiez nous l'a envoyé, les feuilles inférieures seules I * 
4 paires de folioles, les moyennes et les supérieures n'en ont que 2, T 
écartées l'une de l'autre, la paire inférieure très-rapprochée ds la 2 
Ledebour attribue au V. pseudo-orobus des feuilles dont les pétioles ge 
longuement nus; mais d’après nos spécimens ceci n’existe que chez les 
feuilles les plus inférieures. 

M. Maximowicz, Mél. biol., vol. 9, p. 67, rapporte au V. Tanake la mr 
figurée au fol. 55, vol. 43 du Sò mokou; nous n'y pouvons voir que c 
pseudo-orobus. Nous ne connaissons pas le V. gigantea Bunge, dont le : 

 taniste russe signale l'analogie avec la plante que nous avions cru pouvo 
distinguer sous le nom de V. Tanaka. 

(458), Amzena. — Adde : 
à Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 13, fol. 54, sub : 

Tsourou foudsi bakama. 

Observ. — Le V. amena se rencontre au Japon sous 2 formes : 5 
à folioles larges (8-40 mill.) et glabrescentes ; l'autre à folioles rss 
(4-6 mill.), poilues, surtout sur les bords, et à inflorescence doeet Cette dernière est notre V. amena, var. lanata. Mais ces deux formes i reliées par une série d'iutermédiaires qui ne permettent pas de les ™ tenir comme variétés ; elles-croissent ensemble aux environs d Yokohama, 
d'Yokoska, et sur le Fudsi Yama. 

LATHYRUS. 

(45). ramakze. — L. Davidii Hance Sert. Chin, VI in Seem. Jour: 
of bot. IX, p. 450. Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 65. rue SN A * hnc. sal Has. in insulà Kiousiou, Kundshosan, in declivibus, 
alte supra mare (Maxim.). Nippon, in pratis montium Hakone, i i 

ac d 3- unde in Yedo cultus (Maxim.); Senano (Tschonoski); es sendó (Ono in Savatier, n, 288") 
(445). Venosus — Vicia venosa. — (f. supra. 
(446). Messersehmidii — Vicia unijuga. — Cf. supra. 
(451). Glycine soja. — Adde : Gl. uss 

tab. VII, fig. 5-8. 

q Y 46, 

uriensis Regel fl. Uss., n. ! 
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(45). Atylosia subrhombea. — Adde : Glycine villosa Thunb. 

(166). Cladastris amurensis |. Vidalii. — Foliola 5-4 jugata, 
ovata, supra sparse, subtus dense et adpresse villosa; pani- 
culæ ramuli, pedicelli et calices hispiduli ; flores vix 40 miil. 
adæquantes. 

Has. in insulà Nippon, circa Tomioka, ubi detexit Vidal. 

Observ. — La variété que nous signalons ici diffère de la variété 8. Buer- 
geri par ses feuilles qui ne sont formées que de 5 à 4 paires de folioles, 
comme dans le type figuré par M. Maximowiez; mais les folioles, méme 
adultes, sont très-velues et non glabres, et les fleurs d'un tiers plus petites 
que dans la plante de Mandchourie. 

(41). Gleditschia japoniea. — Adde: 

— D'après des spécimens trés-complets récoltés aux environs de To- 
mioka par le D' Vidal, les fleurs forment des grappes longues de 10 cent. 
environ ; les pédicelles sont à peu prés de la longueur des fleurs ; celles-ci 
sont brièvement pubérulentes ; le calice est partagé un peu au delà de la 
moitié en 5 lobes étroitement lancéolés, obtus, de la méme longueur et de 
la méme forme que les pétales, ceux-ci un peu dépassés par les étamines. 
Gousses portées par un podocarpe long de 5-4 cent., courbées en demi- 
cercle, brusquement acuminées. 

PRUNUS. 

(i). Incisa. — Deleatur synon. Siebold et Zucc. Abhandl. H, 
p- 745 (sphalmate : 473), tab. V, fig. 2 (Ceraseidos ape- 

tala). — Adde : 
lcos. Jar. — Kwa-wi, arb. I, fol. 5, sub: Sa issi Kaito, 

Ito sakoura, 

Observ. — || ne nous parait nullement certain que le Ceraseidos ape- 
lala soit synonyme du Pr. incisa Thunb. Pour opérer cette réunion, Miquel 
S'appuie, il est vrai, sur un exemplaire authentique du Pr. incisa, venant 
de Thunberg lui-même et qui existe dans l'herbier du musée de Leyde ; 
mais outre que la confusion est facile lorsqu'on n'a pas la plante en fleurs, 
l'auteur du Prolusio a été obligé de faire bon marché de l'existence des pe- 
tales que Thunberg attribue formellement à son Pr. incisa, ce T peut 
faire naitre des dontes sur l'opportunité de la synonymie proposée par 

. Miquel, 

Néanmoins, confiants dans son autorité et sans examen suffisamment ap- 
profondi, nous avons appliqué la figure de Siebold à la plante de Hakone, 

due d'ailleurs à cette époque nous ne connaissions qu'en fruits- L'étude de 
rameaux portant des fleurs bien complètes nous à convaincu de notre erreur, 
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et nous ne doutons pas aujourd'hui que le Pr. incisa Thunb. n'ait des pé- 
tales, et que dès lors le Ceraseidos ne soit une espèce réellement diffé 
rente, si toutefois la description et la figure données par Siebold et Zuccarini 
sont exactes. 

Quoique le Pr. incisa soit assez bien décrit par Thunberg, il n'est peut- 
être pas inutile d'en donner ici une description nouvelle d’après nos spéci- 
mens des montagnes de Hakone auxquels la diagnose du Flora japonica con- 
vient trés-bien du reste. 

Rami annotini cortice Levi cinereo vestiti, hornotini brevissimi ex apice 
inter perulas folia simul ac flores nunc solitarios, nunc geminatos vel ter- 
natos emittentes ; folia novella (flores comitantia) 10-15 mill. circiter longa 
(unguicularia, ex Thunb.), 8-12 mill. lata, adulta duplo longiora et lata, 
ovalia, basi breviter attenuata , apice acuminata, duplicato inciso serrata, 
juniora sparse utrinque villosa, demum subtus tantum in nervo pilosa, pe- 
tiolo villoso quam limbus 2-3 plo breviori ; stipulae lanceolatæ acutæ, pro- 
funde pectinato incisæ, petioli longitudine ; pedunculi graciles, foliis no- 
vellis duplo longiores (2-5 cent.), glabrescentes, erecti, basi bracteis ovatis 
acute dentatis fulcrati ; calix rubiginosus, parce pilosulus, 1 cent. longus, 
tubo elongato, lobis demum reflexis tubo 2plo brevioribus, ovato acutis, 
ciliolatis; petala 5, in sicco alba (in vivo rosea ?), obovata, basi attenuata, 
apice bifida; stamina calicem valde superantia, petalis subæqualia ; bacca 
parvula, nigra, glabra, grani piperis mole (in sicco). 

Les feuilles sont bordées de dents ou incisions relativement profondes 
(9-4 mill.), trés-réguliéres, aussi larges à la base qu'au sommet et non 
pas dérivant d'une forme triangulaire, élargies à la base, comme on le voit 
dans presque toutes les autres feuilles, Ces dents sont elles-mémes bifides 
au sommet, avec une ou deux petites dents accessoires de chaque cóté. Ce 
mode de dentelures est d'ailleurs trés-semblable à celui des feuilles du Ce- 
raseidos; mais dans ce dernier, d'aprés Siebold et Zuccarini, les incisions 
des feuilles sont seulement bifides sans dents latérales accessoires, et chacun 
des lobules est terminé par une glande arrondie, ce qui n'existe pas chez 
le Pr. incisa. 

i Les bractées qui accompagnent les pédicelles ne sont guère apparentes 
urant la floraison, mais on les voit très-bien vers l'époque de la matu- 

rité des fruits; elles deviennent alors coriaces. 
Les stipules du Ceraseidos, toujours d’après la figure de Siebold et Zuc- 

carini , sont seulement bordées de cils glanduleux au sommet, tandis que dans le Pr. incisa de Hakone elles sont profondément pectinées laciniées. La forme du calice dans notre plante est tout à fait la méme que dans le Ceraseidos, mais chez ce dernier les étamines ne font pas saillie en dehors des lobes, tandis que dans nos spécimens elles les dépassent longuement ; le slyle du Ceraseidos est au contraire beaucoup plus long que les étamines: il les égale à peine dans le Pr. incisa. s En résumé, le mode de deutelure d 
rescence, le port général, ont 
outre l'absence des pétales ( 

es feuilles, la forme du calice, l'inflo- 

si elle est réelle) chez le Ceraseidos, la lon- 

t 

beaucoup d'analogie dans les 2 plantes; mais — 
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gueur relative des étamines et du style suffirait à elle seule pour écarter 
l'idée de le réunir au Pr. incisa. 

2978. Apetala. — Ceraseidos apetala Sieb. et Zucc. Abhandl. III, 
(484) p. 744, tab. V, fig. 9. 

Has. in Japonià (Siebold). 
JaroxicE. — 

2519. Bracteata Franch. et Sav. Sp. nov. 3 
(485°) Hs. in monte Fudsi yama insulæ Nippon, ad marvinem 

sylvæ (Savatier, n. 5419). FL. Jun. 
JAPONIGE, — 

Describ. — Rami annotini cinerei, lenticellis proeminentibus conspersi ; 
* ramuli hornotini breves pilis rufescentibus, ut tota planta, villosi; folia ad 
apicem perulatam ramulorum congesta, 'sat longe petiolata , petiolis 
15-25 mill. longis , adpresse pilosis, stipulata, stipulis linearibus acutis, 
Parce ciliato glandulosis, petiolo 3-4plo brevioribus ; limbus ovatus, acu- 
minatus, basi rotundatus vel parum attemuatus, in nervis supra parce selo- 
sus, infra densius villosus, argute duplicato dentatus, paulo supra basin in 
margine biglandulosus ; ramuli floriferi serotini (foliorum coetani) e gemmà 
perulatà sub ramulis foliigeris lateraliter egredientes, sæpe duo alterni, vel 
suboppositi, foliis basi omnino destituti; flores laxe spicati, superiores ad 

apicem ramulorum subcorymbosi, bracteati, bracteis late cuneatis, vel ova- 
tis, vel rotundatis, acute serratis, villosis, coriaceis ; pedicelli 15-20 mill. 
longi bracteas duplo superantes, hispidi; calix rubiginosus , tubo brevi, 
basi rotundato, campanulato, ad medium 5-fido, lobis lanceolatis, acutis 
glanduloso ciliatis mox refractis ; petala alba, venosa, obovata apice emar- 
ginala, basi parce villosula ; drupa glabra (maturam non vidimus). 

Espéce remarquable par les poils roux qui recouvrent plus ou moins 
toutes les parties de la plante. Les serratures des feuilles rappellent assez 
par leur forme celles du Pr. incisa; les grappes sont à peu prés de la lon- 
gueur des feuilles. Le Pr. bracteala est surtout voisin du Pr. Mazi- 

i mowicziana par son inflorescence et les larges bractées qui accompagnent 

les fleurs; il en diffère par la couleur rous-e de son indument et de ses 
calices, par ses pétioles 1 fois plus longs, par ses pétales plus allongés, par 
le tube du calice largement campanulé, par ses stipules 2-5 fois plus courtes 
que les pétioles. 

(so). Macrophylla. — Adde : 
Has, in fruticetis insule Parry frequens. 

2580. Buergeriana Miq. Prol. p. 24. 
(837°) Has. in silvis montis ignivomi Wunsen, insulæ Kiousiou 

(Buerger). Ex urbe Yedo, probabiliter cultam, habuit D" Sava- 
tier. 
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Jaroxice. — Mome Sakoura (Siebold). 
Observ. — Par ses feuilles molles, minces, de la consistance de celles du 

Pr. Ssiori, le Pr. buergeriana établit une transition entre les Laurocerasus 
et les Padus. Miquel le range parmi les espéces à feuilles persistantes, mais 
c’est probablement une erreur, et nos spécimens, qui sont trés-complets, 
ne portent des feuilles que sur les innovations; le vieux bois en est tout à + fait dépourvu. Le Pr, buergeriana se distingue tou‘ours facilement du Pr. 
Ssiori et des espèces voisines par ses grappes de fleurs toujours dépourvues de feuilles à la base, 

(488). Ssiori. — Adde: ^ 
Has. in provincià Aidzou ubi legit, mense maii florentem, 

D" Vidal (Savatier, n. 2728); in provincià Senano, jul. fruct. 
(id., n. 5659). Yeso, circa Hakodate. In hortis Yedoensibus 
culta. 

| 
Le Pr. Ssiori diffère du Pr. padus par les dents des feuilles qui sont beaucoup plus allongées, subulées, déjetées en dehors, et surtout par ses pétales au moins moitié plus petits, arrondis, brusquement contractés en onglet et non obovales; les pétioles de la plante de Hakodate sont plus longs que d'ordinaire et atteignent au moins 1 pouce. Par la dessiceation, 

les drupes deviennent aiguës; elles sont à peu près de la longueur des 
pédicelles. 

CONSPECTUS PRUNORUM FLORÆ JAPONICÆ 

1 | Folia coriacea perennantia ; flores semper racemosi. . . : : Folia membranacea annua, flores racemosi vel fasciculati. . - 9 | Flores racemosi..... 
EE eun AA mI 5 | Folia, pedicelli et calices dense villosi.. . . . : . . . « : Folia, pedicelli et calices glabri vel glabrescentes. . . + + + Pedicelli calicem plus minus longiores ; folia utrinque 10-15 ner- puede. WA 2 CNE — Pr. hirtella. P edicelli calice breviores ve] illum vix æquantes ; folia utrinque STE ONERE o a . — Pr. japonica. Pedicelli calice breviores vel subnulli ; drupa velutina. 

— Pr. Mume- 6 Pedicelli calicem ?quantes, vel longe superantes. . - - erg | Tubus calicis brevis, late campanulatus, lobos vix æquans vel illis 

Ca 2 v5 19 

CN od 

brevior; foliorum dentes obtuse vel callosæ mucronate. : 

— Pr. japonica- 
gatus, sæpe cylindricus , lobis longior ; folia 
dentata et tunc dentibus longe subulatis. - - 

Tubus calicis elon 
fere incisa vel -q 
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Foliorum dentes e basi latiore longe subulata, flores numerosi, 
7 | punansg wg... S, : Up puddum . 

Folia inciso serrata, flores 1-3 fasciculati.. . Fr Vote 
8 | Stamina calice inclusa; petala nulla (an recte). — Pr. apetala. 

Stamina longe exserta ; flores petalifera, . . . — Pr. incisa. 
9 Racemi basi foliati, glberrimi. . . .. . . . — Pr. Ssiori. 

v Racemi basi foliis destituti, villosi. . . . . . . . . . .. 10 
Pedicelli bracteis late ovatis vel rotundatis, persistentibus, 

10 PEN eo e sar ade cU ra xut ; 11 
| Pedicellorum bracteæ lineares, cito deciduæ — Pr. buergeriana. 

1 | Pubes rufa; petioli 3 pollicares. . . . . . — Pr. bracteata. 
Pubes cinerea ; petioli vix z pollicares. — Pr. maximowicziana. 

| Folia tenuiter membranacea , siccatione viridia. 
12 — Pr. buergeriana. 
| Folia crassa rigida, siccatione rufescentia. . . . . . p 15 

Folia valde lucida, acumine integro; dentes foliorum mucrone 
15 | Setaceo terminatæ.. . . . . . . . . .— Pr. Spinulosa, 

Folia lata, subopaca, acumine serrato; foliorum dentes callose 
Hnucrondta, | 17 01 7. PT RODA. 

SPIIUEA. , 

39381. Nervosa Franch. et Sav. sp. nov. 
(iso). Has. in monte Ibouki yama, insulæ Nippon, ubi detexit 

D" Rein (Savatier, n. 5681). Fl. maj. 
- JaPONICE. 

Describ. — Frutex nanus, intricate ramosissimus, corlice fusco ; folia 
ex innovationibus brevibus, perulatis, breviter petiolata, petiolo 1-5 mill. 
longo, pilosulo; limbus ovaius, plus minus obsolete trilobus, in basi inte- 
STA attenuatus, medio tantum crenatus, crenis inæqualibus, supra pube- , Tulus, impressus, subtus elevato nervosus, præsertim in nervis villosus ; 
ramuli floriferi pubescentes, basi foliati, foliis diminutis, apice corymboso 
multiflori, corymbo simplici, haud ramoso, pedicellis dense et adpresse 
villosis, 8-10 mill. longis ; calicis tubus late turbinatus 1-2 mill. longus, 
villosulus, lobis late triangularibus subglabratis ; petala calice duplo majora, 
alba, orbiculata, in unguem abrupte contracta ; carpella..... 

Autant que nous pouvons en juger sans connaitre les fruits mürs, le 
Sp. nervosa appartient à la section Physocarpos. 11 ressemble beaucoup au 

l'és-poilues en-dessous et à nervures très-proéminentes, qui rendent les 
feuilles Tugueuses, comme bullées ; par les lobes du calice pee 
exactement triangulaires, glabrescents et non lancéolés triangulaires tomen- 
teux en dehors et en dedans. Le Sp. amurensis Maxim. s'éloigne davan- 

. tage par ses feuilles arrondies cordiformes. 
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2982. Cantoniensis Lour. Fl. Cochinch. 1, p. 322 (Ed. Willd., 
(409). p. 394); C. Koch Dendr: I, p. 325; Sp. lanceolata Poir. 

dict. VII, p. 554. Cambess. Spir., n. 14, tab. 95. 
Hab. in Japonià, teste C. Koch, l. c. — E. Japonià non 

vidimus. 

JAPONICE. — 

2985. Salicifolia L. sp. 1, p. 489. — An huc: Sp. salicifolia 
(49^). Black Cat.? | 

llas. in regionibus borealibus insule Nippon (Hogg in 
Savatier, n. 9110); in tractu Nikó secus rivulos (id., n. 2579). 
Yeso, circa Hakodate. Fl. Jul. 

Japonice. — 

Observ. — La plante des alpes de Nikó et d'Hakodate se rapporte à la forme 1** signalée par M. Maximowicz, Prim. flor. Amur, p. 92. Le spé- 
cimen qui nous a été communiqué du nord du Japon, par M. Hogg, rentre dans la forme 2°, et ses feuilles ont presque 10 cent. de longueur. 

STEPHANANDRA. 

(499). Tanak:e. 
pn. 191. 

Has. in tractu Hakone; ad pedem montis Fudsi yama 
prope Kameide (Savatier, n. 558 ^5). FL sub medio Juni. 

. Describ. — Suffrutic 

— Neillia Tanake Fr. et Sav. Enum. pl. Jap. l 

ulus gracilis, tripedalis, divaricato ramosus, — 
elongatis, annotinis Cinerascentibus, hornotinis lutescentibus, glaberrimis ; 
stipulæ ovatæ ve] lanceolato acutæ, petioli longitudine, basi subtiliter calloso 

dentatæ, apice parce puberule; petiolus 4-9 cent. longus, pilosulus: limbus late ovatus basi truncatus vel late cordatus, subtrilobus , lobis 
lateralibus valde diminutis, patentibus, acutis, dentatis, haud raro ad basn utrinque lobulo minino auctis, lobo intermedio amplo, inciso, incisionibus 
triangularibus serratis > pice in acumine 4-3 cent. longo, lineari argute dentato, producto ; limbus Supra glaber, subtus presertim ad nervos P. 

lori utrinque 7-9, rectis ; flores laxe paniculati ramulos Led nantes ; bracteæ ramos fulcientes inifidæ, glabræ ; bracteolæ pedicelli lon- ' gitudine, membranaceæ, ovata. acute, in petiolulo attenuatæ, concav? 
florem juvenilem quasi involventes, inferiores haud raro denticulatæ z 

Fabri n, BEP integre, omnes diu per anthesim persistentes ; pedice glabri floribus vix longiores (5 mill.) : calix 4 mill. longus, glaber, fulvus, 

tubo cupuliformi, usque zd medium 5 lobatus, lobis ovatis mucronulatis, 
i ul ^ - 

ta ın margine albido puberulis ; petala alba, ciliolata, ovato rotundati; 
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calicis longitudine ; discus calici adnatus et tubum stricte vestiens ^ 
puberulus ; stamina 45, petalis subbreviora ; styli stamina parum supe- 
rans, sligmate capitato ; ovarium juvenile : villosum , integrum , ovato 
subglobosum. 

r 
Par la forme de ses feuilles, le St. Tanakæ rappelle les Neillia thyrsi- 

flora et rubiflora, mais ses fleurs ressemblent Aout à fait à celles du St. 
flexuosa. Dans tous nos exemplaires, les feuilles sont devenues rousses par 
la dessiccation. 

2984. Gracilis Franch. et Sav. sp. nov. 
(499°) las. ad pedem montis Fudsi yama, cum specie præcedenti 

mixte crescens. Fl. sub. fine Jun. 
JAPONICE. — 

Describ. — Fruticulus precedenti simillimus ; stipulæ lanceolatæ, an- 
guste, inæquilaterales, foliaceæ ; folia basi truncata, ejusdem form: ac in 
St. Tanakæ, sed latiora, lobis magis profunde incisis, supra atroviridia, 
subtus glaucescentia, utrinque tantum 3-4 remote nervia ; panicula gracil- 
lima, ramulis et pedicellis filiformibus, bracteis et bracteolis cito (ssepe 
ante anthesim) deciduis ; flores minimi, vix 2 mill. longi, pedicellis 5-5 plo 
breviores. Reliqua ut in St. Tanake. 

Espéce bien différente de la précédente par ses feuilles vertes, ne jau- 
nissant pas par la dessiccation, glauques en dessous, ne présentant que 
3-4 nervures de chaque côté, et surtout par la ténuité de sa panicule, dont 
les rameaux sont presque capillaires, ainsi que les pédicelles ; les fleurs 
sont 2 à 3 fois plus petites que celles du St. Tanakæ et ne dépassent guère 
4 mill. 

L'organisation des fleurs dans les deux espèces que nous venons de 
décrire a tant d'analogie avec celle des fleurs du St. flexuosa, que nous ne 
doutons point de leur identité générique, bien que nous n'ayons pu étudier 
les fruits suffisamment développés des deux espèces que nous proposons. 

RUBUS. 

309). Hakonensis. 

Describ. — Caulis prostratus, elongatus, gracilis, teres, parce et minu- 
tissime aculeolatus, aculeis rectis 9 mill. vix longis, ramosus, ramis 
flexuosis remotis ; Stipulæ patentes, lanceolatæ, profunde laciniatæ, laciniis 
subulatis ; petioli limbo æquales vel illo subbreviores, foliorum inferiorum 
“ermes; superiorum aculeolati ; limbus 11-5 poll. longus, 1-2; poll. lat., 
ambitu ovatus profunde cordatus, angulato 3-5 lobatus vel sinuatus, lobis 
lateralibus retundatis, terminali multo majore acuto, marginibus serrulatus, 
Pinnatim utrinque 3-4 nervatus, supra et infra parce et brevissime pube- 
rulus ; flores ad apicem ramulorum racemosi, nonnuli inferiores remoti 
ad axillas foliorum sepe solitarii vel geminati, vel in ramulis brevibus 5-4 
Congesti ; bracteæ setaceo pectinatæ pedicellorum longitudine ; pedicelli 
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breves, 5-4 mill. longi, pilosuli ; calices velutini 6-7 mill. longi, ultra 
medium 5 fidi, lobis triangularibus breviter mucronatis ; petala oblon 
alba, calicem non superantia. Fructum non vidimus. 

Espéce trés-voisine du R. Buergeri par son mode de végétation et par 
la forme de ses feuilles ; elle en diffère par l'absence de villosités sur les 
tiges, par ses feuilles seulement un peu pubérulentes sur les nervures, et 
surtout par son inflorescence racémiforme au sommet d'un long rameau 
feuillé. Dans le R. Buergeri, les fleurs sont toutes disposées au nombre 
de 3-4 et très-serrées au sommet d'un rameau axillaire très-court, ou plus 
rarement long de 1-9 pouces et toujours longuement dépassé par la feuille 
supérieure. Les stipules et les bractées du R. hakonensis ont beaucoup 
d'analogie avec celles du R. pectinellus Max. 

(514). Palmatus. — Adde : 
6. Remotifolia Nob. — Circa Yokoska legit D* Savatier. 
Ramuli floriferi elongati, foliis inter se 2-6 cent. remotis ; flores solitarii, 

rarius geminati et foliis exacte oppositi. 
M. Maximowiez, Mél. biol. 8, p. 579 (in nota), considère comme un 

, Caractère important le plus ou moins grand développement du rameau floral 
et l'écartement des feuilles qui en résulte. Ce caractère comporte néanmoins 
de nombreuses exceptions, ainsi que le savant botaniste russe le déclare 
lui-même ; le R. palmatus 6. remotifolius en est un nouvel exemple, et l'allengement du rameau qui porte les fleurs est tellement accentué dans 
cette espéce, qu'il donne un port tout différent à la plante. 

(516). Spectabilis. — Adde: 
.. Has. in monte Hakousan ubi detexit D' Rein (Savatier, 
n. 2845). Fl. Jul. 

Cette belle espèce est incontestablement spontanée au Japon. Dans nos 
Spécimens, les vieilles tiges sont tout à fait lisses, les innovations pubes- contes et sans aiguillons ; les feuilles sont ternées, accompagnées quel- : quefois de 1—9 feuilles plus petites, trilobées, naissant dans le méme 
bourgeon ; les folioles sont d'abord assez velues, surtout en dessous, = elles deviennent promptement glabrescentes ; les stipules sont lancéolées | linéaires, très-entières ; les fleurs sont solitaires; les sépales ovales, briève- 
ment mucronés, el les pétales d'un rouge vif presque une fois plus grands que le calice. ré : 

(524). Edzeus. 

P: Exsucca nob; — In alpe Niko legit D" Savatier, 
n. 2285. Fruct. Mat. Aug. 

Fructus parvi, omnino exsucci. 
Variété remarquable par ses achanes complétement dépourvus de at rouvons aucun autre caractère qui puisse autoriser à considérer mme constituant une espèce particulière. 

o^ 

plante co 
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GEUM. 

(525). Strictum. — Adde : 

Observ. — Les différences qui séparent le G. strictum du G. japonicum 
sont assez légères, et demandent une observation attentive. Dans le 
G. strictum, les feuilles caulinaires moyennes et supérieures sont trifides 
et même tripartites ; celles qui accompagnent les fleurs sont seules entières 
ou lobées ; les pétales, de la longueur du calice ou un peu plus longs que 
lui (la fleur ne dépasse guère 15 mill. en diamètre), sont exactement 
arrondis, brusquement contractés en onglet; les poils- du réceptacle sont 
courts et atteignent à peine la moitié de la longueur des carpelles. Dans le 
G. japonicum, les feuilles caulinaires moyennes et supérieures sont flabel- 
liformes arrondies ou ovales, obscurément trilobées au sommet; les 
pétales sont ovales, un peu atténués à la base, les poils du réceptacle une 
fois plus longs que chez le G. strictum et égalant presque les carpelles. 

2985. Vidalii Franch. et Sav. Sp. nov. 
a . " H > . . . - . (526°). Has. in silvis umbrosis circa Tomioka provinciæ Simotske, 

insule Nippon. Detexit D* Vidal. 
' daponice, — 

Describ. — Caulis erectus pilosus, pilis patentibus longis ; stipulae præ- 
sertim in medio caulis ampli, late ovatæ, profunde crenatæ ; folia parce 
pilosula, pinnatisecta, segmentis inferioribus valde diminutis, 1 cent. longis, 
Crenato dentatis, terminali maximo, ambitu rotundato, profunde trifido, 
lobis cuneatis, inciso dentatis ; flores paniculati, paniculà brevi, pauciflorà ; 
pedicelli 1-3 cent. longi, hirtelli ; calicis lobi ovati, acuti, marginibus pilosi 
petalis ovatis intense luteis fere dimidio breviores (flores circiter 25 mill. 
diam.) ; styli breviter pubescentes, supra medium geniculato articulati ;- 
carpella dense et longe villosa ; receptaculum breve hirtellum. 

Le G. Vidalii ressemble beaucoup au €. coccineum (Sibth. et Sm. excl. 
' Synon.), et ses fleurs sont de la méme dimension, c'est-à-dire presque 
doubles de celles du G. strictum et du G. japonicum. Nous n'avons point |. 
vu les fruits, de sorte que nous ne pouvons dire si le calice est réfracté ou 
dressé; mais d'aprés l'ensemble des caractères, il est probable qu'il est 
réfracté. 

(521). Dryadoides, — Adde : 
Has. in monte Ontake, provinciæ Senano (Rein in Savatier, 

n. 5768). FI. Jul. 
Icon. Jap. — Phonzo. Zoufou, vol. 19, fol. 7, recto, sub : 

Ko kimbae. 
9s 

à 7986. Calth:efoliuim Menzies ex Sm. Cyclop. V, p. 46, var. a dila- 
: tata Torr. et Gray Fl. North Amer. I, p. 425. . 
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Ias. in monte Ontake, provinciæ Senano, insule Nippon 
(Rein in Savatier, n. 2850). FI. Jul. 

JAPONICE. — 

Icon. Jap. — Sò mokou zoussetz, vol. 9, fol. 49, sub : 
Miyama daikon só. | 

Rhizome épais, oblique ; tige simple hispide, variant de 10 à 50 cent. 
de hauteur ; feuilles radicales longuement pétiolées, velues hérissées, ainsi 
que les pétioles, à segments latéraux trés-petits, quelquefois nuls ; le ter- 
minal trés-grand, incisé, denté ou obscurément trilobé, réniforme , pro- 
fondément échaneré en cœur à la base, à sinus tantôt très-ouvert, tantôt 
trés-étroit où même complétement clos par les bords de la feuille qui se 
recouvrent l'un l'autre; feuilles caulinaires au nombre de 9-4, sessiles, ` 
embrassant largement la lige, arrondies ou ovales, incisées dentées ; fleurs 
peu nombreuses, brièvement pédonculées, assez grandes (diam. 20-25 mill.); 
lobes du calice triangulaires entiers ; pétales jaunes, obovales ; style sans 
articulation, couvert jusqu'à la moitié, ainsi que les carpelles, d'un» longue 
villosité apprimée ; réceptacle glabre. 

Le G. rotundifolium Langds. in DC. Prodr. II, 552, G. calthæfolium 
8. rotundifolium Torr. et Gr. 1. c., ne parait différer du type que par ses lobes calicinaux, munis de 1.9 relites dents de chaque cóté. 

FRAGARIA. 

2587. Collina Ehrh. beitr. LYON 
(529°). llas. in monte Fudsi Yama et in tractu Hakone (Tscho- 

noski); in alpe Niko (Savatier, n. 2284). Fruct. Jun. 
Jaronice. 

Icon. Ja». — Phonzo Zoufou, vol. 25, fol. 19 recto, sub : Hebi Itsigo. ! 
Observ. — Un fraisier à grandes fleurs et à gros fruits, qui paraît être mne variété du Fr. chilensis, est figuré au fol. 20 recto, sub : Olanda Itsigo (fraise de Hollande), 

ce dernier ne saurait ê 
le fait est moins certai 
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Le Fr. collina est extrêmement variable au Japon, tantôt stolonifère, tantôt sans stolons, à pédoncules couverts de poils étalés ou plus rarement apprimés. Dans presque tous nos spécimens, les folioles latérales sont net- tement pétiolulées ; chez quelques-uns, elles sont presque glabres à la maturité du fruit. 

POTENTILLA. 

(51). Fragarioides. — Adde > var. z. sprengeliana Maxim. Mél. 
biol. vol. 9, p. 458. P. sprengeliana Lehm. monogr. Potent. 
49, tab. 5. 

y- Flagellaris Lehm. ex Maxim, L. e. p. 159. 
Ha». circa Hakodate (Maxim.). Kiousiou (Saba in Savatier, 

n. 5382). Fl. April. 
8. Ternata Maxim. 1. c. 
Has. in insulà Kiousiou, circa Nangasaki (Maxim.). Nippon, 

ad Yokohama (id.); Yokoska (Savatier, n. 2671); in alpe 
Nikó (id. n. 2292). Yeso, circa Hakodate (Maxim.). 

Icon. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 9, fol. 49, sub: 
Tsourou Kimbae. 

e. Trilobata. Nob. 
Has. in insulà Kiousiou, ad Founokotsi (Saba in Savatier. 

n. 3356). FI. April. 

Petala lutea, usque ad medium trilobata, lobo intermedio productiore apice emarginato. Reliqua ut in P. fragarioidis var. sprengelianá. 

2988. Dickinsii Franch. et Sav. sp. nov. - 
E diii herbidis regionis montanæ : in alpe Niko detexit 

Dickins (Savatier, n. 9721). Fl. Jun. 
Japonice. — Iwa Kimbae (Tanaka). 

E 

Describ. — Radix estolonifera ; caulis gracilis, erectus, flexuosus, e basi ramosus, parce pilosulus ; folia præsertim in nervis adpresse villosa, subtus glaucescentia, radicalia (cito deficientia) pinnata, pinnis utrinque 2-5, brevissime petiolulata, foliolis rhomboideo ovatis, e medio cuneatis integris, 
Süperne grosse inciso dentatis, foliolis inferioribus valde diminutis : folia caulina ternata, inferiora longe petiolata, media subsessilia, foliolis rhom- ideo lanceolatis, acutis, suprema sæpe integra anguste lanceolata, acu- minata ; flores laxe corymbosi, cymis plerumque trifloris, pedunculis elongatis gracilibus ; pedicelli. circiter pollicares, villosuli, basi bracteati, bracteis linearibus incisis; sepala lanceolata, acuminata, hispidula, petalis 

PL. JAP., qr, 
22 
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luteis apice crenatis (an semper?) dimidio breviora ; carpella dense et 
longiter villosa, pilis niveis stamina æquantibus. 

Espèce remarquable par la ténuité de ses rameaux et de ses pédicelles 
ainsi que par la forme de ses feuilles caulinaires étroitement lancéolées, 
bordées de dents profondes étalées. Dans tous les spécimens que nous avons 
vus, les stipules sont étroitement lancéolées, subulées, et les supérieures 
dépassent beaucoup les pétioles longs à peine de 4-6 mill. Les bractées 
qui se trouvent à la naissance des pédicelles sont linéaires entières ou 
trifides, à divisions subulées. 

La forme des folioles, des stipules et des bractées toujours trés-aigués, 
la ténuité des pédoncules et des pédicelles, et surtout la longueur des poils 
des achanes, permettent de distinguer facilement le P. Dickinsii de toutes 
les formes du P. fragarioides, dont les folioles sont toutes très-obtuses, 
les bractées et les stipuies ovales, les pédoncules et pédicelles épais. 

' (5:5). Chinensis. — Adde : 

a. Micrantha. — In montibus Hakone et circa Yokoska 
legit Savatier. 

Corymbi multiflori, in paniculà amplà subfastigiatà dispositi ; calices 
parvi, sepalis vix 3 mill. longis; flores explanati, circiter 8-10 mill. 
diam. ; folia supra atroviridia, glabrata, subtus incana. Formas tres vidi- 
mus. 

1. Caules decumbente$, apice breviter ramulosi ; flores minus numeros! 
(Yokoska). 

2. Caules erecti, subsimplices, in parte superiore tantum ramosi, ramis 
erectis fastigiatis ; corymbi multiflori, 

3." Caules erecti, e medio vel infra divaricato valde ramosi (Hakone). 
Nous n'avons vu la forme 2 que de la Sibérie (Ssungari, a Cl. Maw- 

mowiez lecta) et des environs de Tchefoo, prov. de Shantong dans le nord 
^ de la Chine, d'où M. 0. Debeaux nous en a envoyé de beaux spécimens. 

8. Hirtella. — Cirça Odawara et Yokoska haud infre- 
quentem legit, D* Savatier. 

Icon. Jap. — Só mokou Zoussetz, vol. 9, fol. 57. 
Corymbi breves, pauciflori, dense congesti ; calicis lobi 5-7 mill. long! «t prioribus linearibus ; flores explanati 12-15 mill. diam. ; caules copio 
- longiter villosi, in parte superiore tantum breviter ramosi ; folia disco- oria, supra atro viridia, glabrescentia, subtus incana, fere usque ad ner- vum inciso lobata, lobis lanceolato triangularibus. 

y- Concolor. — Circa Yokoska rarior. 
Omnia ut in varietate g 3 -, Sed folia concoloria, supra dense cinereo pon, subtus cinereo tome ntosa. Planta hispidissima. 
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à. Lineariloba. — Circa Yokoska. 

Omnia ut in varietate B., preter foliolorum lobos elongatos (10-15 mill.), 
lineares, vix 1 mill. basi latos. Caule valde ramoso ad varietatem sequentem 
transit. 

e. Ramosa. — Circa Yokoska, ubi semel lecta, 
Flores et folia ut in varietate B ; caules longe villosi, validi, erecti, fere 

e basi divaricato ramosi. 

C. Isomera. — Circa Yokoska rarissima videtur. 

Corymbi oliganthi ; calices explanati 13-18 mill. longi, sepalis exte- 
rioribus et interioribus fere æquilati ; foliola ut sepala subtus dense niveo 
pannosa, ultra medium incisa. Varietas calicis fabricá ad P. pensylvanicam 
vergens. 

Observ. — Nous ne prétendons pas que les six variétés que nous énu- 
mérons ici soient toujours bien nettement délimitées ; les formes inter- 
médiaires ne manquent point, et certaines d'entre elles sont assez ambigués 
pour ne rentrer que difficilement dans les limites que nous avons tracées. 
Nous n'avons cependant pas cru inutile de signaler toutes les formes du 
P. chinensis que nous avons pu connaitre, ne füt-ce que pour montrer 
combien les différences qui le séparent du P. pensylvanica sont peu 
accentuées. Sans doute, si l’on s'en tient aux formes extrêmes, si par 
exemple on compare le P. chinensis a micrantha avec la forme typique du 

- pensylvanica, les caractères pourront paraitre trés-tranchés ; mais il 
n'en sera pas de méme si l'on a sous les yeux la variété +. concolor à 
folioles grises des deux cótés ou bien la variété €. isomera, dont les lobes 
calicinaux sont tous égaux entre eux; il sera difficile alors d'établir les 
rapports de la plante et il ne restera guère comune caractère nettement 
différentiel que le degré de laciniures des folioles incisées au delà du 
milieu, presque jusqu'à la nervure, dans le P. chinensis, jusqu'au tiers ou 
à peine jusqu'au milieu chez le P. pensylvanica. ll faut avouer que cette 
note spécifique n'a pas une grande importance. 

La petitesse des fleurs qui semble tout d'abord trés-caractéristique 
dans ]a Variété q micrantha, ne l'est plus dans les variétés suivantes, dont 
les pétales sont aussi grands que ceux du P. pensylvanica. Le tomentum 
blanc qui se voit à la face inférieure des folioles dans presque toutes les 
formes du p. chinensis, est loin de fournir une distinction certaine, puisque 
d'une part les feuilles de la variété 4. concolor sont seulement grisátres en 
dessous, et que d'autre part le P. pensylvanica ne parait étre représenté 
au Japon que par une forme 8. hypoleuca Reg., dont les folioles sont tout 
à fait blanches en dessous. Nous avons dit plus haut que les lobes calici- 
naux externes de la variété B. isomera du P. chinensis n'étaient point sen- 
Siblement plus étroits que les internes et non pas trés-dissemblables comme 
dans toutes les autres variétés ; la largeur relative des sépales internes et 
externes ne saurait donc non plus être invoquée comme absolument carac- 
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téristique. Il ne reste donc, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que le 
dégré de profondeur des lobes ou incisions des folioles, qui nous parait 
constamment moindre chez le P. pensylvanica que dans le P. chinensis, 
et nous ne saurions donner pour ces deux espèces que les diagnoses diffé- 
rentielles suivantes : 

P. chinensis. — Foliola ultra medium, fere usque ad nervum incisa; 
sepala exteriora interioribus fere semper angustior, linearia, interiora 
lanceolata, deltoidea. 

P. pensylvanica. — Foliola ad tertiam partem, vel vix ad medium lobata, 
lobis triangularibus ; sepala exteriora et interiora semper sub:equilata. - 

Dans toutes les variétés du P. chinensis, à l'exception de la variété 
a micrantha, la longueur des sépales externes est trés-variab!e ; nous les 
trouvons tantôt égaux aux sépales internes, tantôt moitié plus longs qu'eux. 
Les dimensions du calice, que nous donnons plus haut, doivent être m 
durant la floraison, car les sépales s'accroissent notablement jusquà 
l'époque de la maturité. 

(551). Pensylvanica z hypoleuca. — Adde : 
Hae. in insulà Yeso, unde accepit D" Savatier. 
JaroxicE. — Kawara Saiko. 

2589. Rufescens Fr. et Say. sp. nov. 
(534°) 

dès lors trés-rapprochée de la paire 

Bas. in insulà Nippon, unde sine loci indicatione unicum 
specimen habuit D" Savatier. 

Japonice. — 

- Describ. — Radix..... ; caulis erectus, apice ramosus, dense pilosus, 
pilis adpressis albidis ; stipule tenuiter membranaceæ, pilosulæ, rufes- 
centes, inferiores lanceolatæ acuminatæ, integre, superiores ovatæ, bide; 
folia per siccationem rufescentia (an semper ?), sparse et adpresse pilosa ; infériora bijugata, caulina media ternata, suprema simplicia ; foliola ses- 
silia, e basi cuneatà integrà oblique ovata, superiora cuneata apice truncatà vel rotundata, e medio dentata ; foliola jugi inferioris valde diminuta, 
10-12 mill. longa, jugi superioris multo majora, usque 5 cent. longa et 
2 cent. apice lata, foliolo terminali brevissime petiolulato ; inflorescentia co" 
rymbosa, multiflora, bracteis ovatis integris fulcita ; pedicelli floribus VX 
longiores ; sepala lanceolata, acuta, pilosa, interioribus et exterioribus inler 
se fere æquilata ; petala lutea, emarginata, calice paulo longiora (flore explanato circiter 45 mill. diam.) ; carpella pilosula. 4 

Le P. rufescens appartient à la division des Fragarioides Lehm. et dot être placé à côté du p. discolor. Il diffère de toutes les espèces de la section par ses folioles toutes sessiles, même la terminale, qui se trouve 
supérieure ; les folioles sont uw coriaces et ont à peu près la consistance de celles du P. palustris ; elles 

prennent une couleur roussâtre, ainsi que leurs stipules et même la tige ” 
les calices, au moins après la dessiccation. Nous ne savons si ce caractère 
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est constant ; mais si l'on en juge par notre spécimen, il donne à la plante 
un aspect tout particulier. 

(558). Kleiniana. — P. Wallichiana Del. in Wall. cat. n. 1022 
(excl. synon.). — Cf. Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 162. 

(539). Reptans (non L.).— P. Wallichianze forma robusta (P. ane- 
monzefolia Lehm. Rev. 80, tab. 65.) — Cf. Maxim. l. c. 

2590. Reptans £, trifoliolata. — P. centigrana Maxim. l. c. 
p. 156. 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate vulgaris (Small ; 
Maxim.). Nippon, in locis depressis humidis tractüs Hakone 
(Savatier, n. 5419). FI. Jun. Jul. 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. Phonzo Zoufou, vol. 95, fol. 90 verso. — Só 
mokou Zoussetz, vol. 9,.fol. 55, sub : Hime hebi itsigo 
(forma minor) et fol. 94, sub : Kwa ne itsigo (forma 
major). — Utramque formam in montibus Hakone legit 
D" Savatier. 

04). Cryptotenise. — Adde : Maxim. Mel. biol. L. c. p. 155. 

CONSPECTUS POTENTILLARUM FLORÆ JAPONICÆ 

1 | FEE, 71.15 Ws ve P. fruticosa. 
NENEE. | 49 o 4S a roe 3.9 

^ | Folia, saltem inferiora, PENES E. oven. 
© | Folia omnia ternata; vel inferiora palmata; . . . , . . . . 10 

Foliola subtus glabra vel plus minus hispida, dentata vel cre- 
Data sis di PU SEL Se l4 MU. T. vv 4 

Foliola subtus canescentia, incisa vel profunde dentato lobata, 
EU QNEM VENE: lc : 5 Vos s " 1 

Petala purpurea calice 2-5 plo breviora, , . — P. palustris. 
| Petala lutea calicem saltem æquantia, . . . . . . . . . . 5 

Stipulæ membranaceæ, fusce; foliola e basi cuneata apice 
Vi dad Ya WA Re De se — P. rufescens. 

Stipulæ herbaceæ, foliola apice attenuata vel tantum obtusa, . 6 
Foliola presertim in caulis parte media et superiori rhombeo 

6 acuta; pili carpellorum stamina adæquantes. — P. Dickinsii. 
Foliola ovata obtusa ; pili carpellorum breves. 

— P. fragarioides. 
- 
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Plante subacaules ; flores solitarii. . . . . — P. anserina. 
Caulescentes ; flores cymoso panieulati. . . . : . E 
Foliola tantum breviter dentata, subtus nivea. — P. discolor. 
| Feliola lobata vel pronmde Meisa, o... 23 9 
Foliolorum incisiones limbi tertiam partem circiter attingentes, 

lobi calicis omnes inter se subæquilati.… 
9 = P. pensylvanica, var. hypoleuca. 

Foliolorum incisiones utrinque fere costam mediam attingentes; 
lobi calicis exteriores interioribus fere semper angustiores, 
Co ...... — P. chinensis. 

10 it, .........-...A t3 16 
"EOM paneuhti.-; 7. Sl l.i. lU. ne ; 11 

44 | Caules elati, polyphylli, folia inferiora palmata. . . . . . . 14 
Caules humiles, subscaposi, folia omnia ternata. . . . . » - 12 

acuta; pili carpellorum stamina ad:quantes. P. Dickinsii. 
Foliola omnia obtusa ; pili carpellorum breves. . . . . . . E 
| Foliola e medio tantum profunde inciso dentata. 

| Foliola presertim in caulis parte media et superiori rhombeo 
19 

Foliola infra medium dentata. — P. fragarioides, var. ternala. 
Caules erecti, robusti; petala calice brevioria vel illum vix 
cuoc ol. COCHIN = P. cryplotenie. 

Caules flaccidæ decumbentes ; petala calicem superantia. . . 15 
Foliola anguste lanceolata, cinereo pilosa, . — P. inclinata. 
Foliola oblonga vel obovata glabrescentia. vel adpresse pubes- 
NON (os log RE — P. wallichiana. 

Flores parvuli ; petala calicem vix æquantia, — P. centigrana. 
Flores majusculi ; petala calice 2-5 plo majora. — P. repians- 

(Japoniæ civis dubia.) 

15 — P. fragiformis. 

14 | 

15 

16 

(54). Offieinale. — Deleatur mentio iconographica libri Sò 

(545). Tenuifolium. — Adde : Maxim. Mél. biol. 9, p. 152, var. a alba Trauttv. et Mey. Fl. Ochot. n. 417. Sanguisorba 
tenuifolia var. grandiflora Maxim. Prim. Fl. Amur. p- 94: S. tenuifolia Blak ind. in Hodgs pl. Jap. in Bonpl. X, p- 91. S. yezoensis Miq. Prol. p. 579. 

Has. in subalpinis : Nippon media (Tschonoski). Yeso, circa Hakodate, in pratis maritimis frequens (Maxim.). 
JAPONICE. — Ware mokó. ` 
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Icox. Jap. — Sô mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 24 sub : 
Ware moko. 

6. purpurea Trauttv. et Mey. l. c.; Maxim. l. e.; Sangui- 
sorba media Regel et Till. 

Ilas. cum priecedente, sed rarior... 

2591. Obtusa Maxim. Mél. biol. 1. c. p. 152. 
(545°) Has. in provincià Nambu, Nippon børealis (Tschonoski, 

ex Maxim.). 
JAPONICE. — ; 

. Icon. Jap. — Phonzo Zoufou, vol. 2, fol. 47 verso, sub: 
Kara itó só. — Só mokou Zoussetz, vol. 2, fol. 25, sub : 
Taó outsi só. 

(46). Canadense. — Adde : 

p. Media DC. Prodr. II, p. 594 (sp. propria); Maxim. l. c. 
p. 191.. 

Hab. in Japoniæ borealis provincià Nambu, in montibus 
altis (Tschonoski et Maxim.). 

Observ. — M. Maximowiez dit que l'on a observé jusqu'ici en Asie 
seulement la forme à fleurs jaunes de la variété 8. media. Le D" Savatier 
a recu des botanistes japonais la forme typique, dont les fleurs sont rouges, 
les feuilles dépourvues de stipelles et les filets staminaux au moins 5 fois 
plus longs que le calice ; c'est aussi la forme figurée dans le Phonzo zoufou. 

ROSA. 

(548). Multiflora, — Adde synon. : R. Wichurz K. Koch Wochen. 
1869, n.26 (non R. Wichuraiana Crep. ad speciem sequentem 

pertinens); R. intermedia Carr: Rev. hort. 1868, n. 14, 

p- 269, fig. 99-50. — Cf. Crépin, Prim. Mon. Ros. fasc. 1, 
p. 125, et fasc. 9, Pé 954. 

a. Genuina. — Circa Yokoska, in sepibus frequens. 
Fo'iola subtus ex toto vel saltem in nervo medio dense pubescentia, 

oblonga, nunc ampla 4-7 cent. longa. nunc valde diminula, 2 cent. vix 
quantia ; stipule fimbriato lacerz ; glandule in petiolis tantum et pau- Cissime ; styli glabri. 

8. Platyphylla. — Cultam tantum vidimus. 

Flores purpurei, diam. usque bipollicares, semipleni ; pedicelli et calices 



544 

(5). Luciæ. — Adde : 

ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

glandulosi ; foliola nunc pollicaria, nunc vix ultra 1 cent. longa. An recte 
specimina nostra ad varietatem Redouteanam referamus, dubium re- 
manet ? 

Y» et ò. Microphylla. — Hab. Circa Yokoska, in sepibus. 
Foliola parva, 1-2 cent. longa, ovata, nec ut in var. a. e medio ad basin 

cuneato attenuata ; stipulæ parce et minus profunde incisæ ; glandule in 
petiolis nulle ; pedicelli nunc. pubescentes, nunc juniores etiam glabri ; 
styli glabri. 

e. Adenophora. —  Yokoska (Savatier); Senano (Rein); 
Satzouma (id.); Niigata, provinciæ Etchigo (D" Vidal). Yeso, 
circa Hakodate, - 

Stipulie, petioli, calices et sepe pedicelli glandulis nigris plus minus 
conspersi ; styli glabri. Adsunt plures formæ : 1. Pedicelli omnino glabri, 
foliola subtus glabrescentia, ad basin nervi medii tantum pilosula (Niigata; 
Yeso). — 2. Pedicelli villosi nec glandulosi, folia subtus in nervis parce 
puberula (Niigata). — 3. Pedicelli et calices dense glandulosi, nullà pube 
intermixtà ; foliola usque 5 cent. longa, in nervis parce puberula (Niigata). 
— À. Omnia ut in formå precedente, sed foliola vix 1 cent. longa (Yokoska; 
Senano ; Satzouma). 

C. Trichogyna. — Circa Yedo semel legit D' Savatier. 
Omnia ut in var. e. adenophora, forma 1, sed styli villosuli. 

7. Calva. — Circa Yokoska rarissima. 
Omnia ut in var. z., sed foliola subtus pilis destituta, coriacea ; pedicelli omnino glabri, 

Crépin Prim. Mon. Ros. fasc. 5, p. 258. 
a. Genuina. — Circa Yokoska et Kamakoura frequens. 
Foliola ovata, saltem Superiora- acuta vel etiam acuminata; stipul® ad 

margines parce et breviter > glandulosæ; flores cymoso racemosi, sepalis i legris ; fructus parvuli, diam. vix 5 mill., coccinei. — Flores nunc numeros!» 
nunc pauci, haud raro ad 4.9 reducti. 

6. Fimbriata. : " ibus — Circa Yokoska rara et in montib 
Hakone. 

Folia ut in varietate æ; Stipulæ dentato glandulose, subfimbriatæ- 

y- Poteriifolia, — Circa Yokoska sat frequens et in monte 
Fudsi Yama, ad pedem. 

Foliola obtusa, late ovata vel exacte orbiculata, sepe usque 4 jugata ; 
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stipulæ ut in var. f.; flores solitani, 1arius racemosi ; pedicelli glabri ; 
fructus ovati vel subglobosi, 5-7 mill. diam., atropurpurei. — Foliola, 
terminali excepto, raro 15 mill. superant et szepe minora evadunt. 

è. Adenophora. — Circa Yokoska rarissima. In provincià 
Ise formam valde microphyllam legit D" Rein. 

Foliola ut in var. precedente ad formam orbiculatam vergentia, quan- 
doque minima, vix 5 mill. longa ; pedicelli plus minus glandulosi. 

e. Cratægicarpa. — Circa Yokoska semel inventa. 
Omnia ut in varietate æ., sed fructus facile duplo majores, circiter 

1 cent. diam., globosi, atropurpurei. Fructus varietatis y., formam quasi 
mediam sistunt. i 

Varietas nostra n. oligantha, Enum. I, p. 155 non ctiam est forma, quum 
in iisdem ramis, ramulos flores nune 1-5, nunc 1-12 gerentes videamus. 

t. Yokoscensis. — Hab. cirea Yokoska valde frequens. 

Omnia ut in var. æ., sed sepala non integra, utrinque uno alterove lobulo 
lineari aucta. 

7. Hakonensis. — In montibus Hakone et in Fudsi Yama. 

Foliola parva. 1 cent. circiter longa vel etiam minora, fere semper 
tantum bijugata ; flores in nostris speciminibus solitarii; pedicelli glan- 
dulosi. Varietas e primo aspectu speciem distinctam simulans, sed formas 
foliolis etiam parvulis subbijugat's simul ac floribus cvmoso spicatis lege- 
runt circa Yokoska D* Savatier, in insulà Kiousiou D. de Brandt, varietatem 
ad typum jungentes. 

Observ. — En énumérant ici un certain nombre de variétés ou de formes 
des R. multiflora et Lucie, nous avons voulu seulement donner une idée 
du polymorphisme de ces deux espèces qui ne le cèdent en rien, sous ce 
rapport, au R. canina d'Europe. Loin de nous la pensée de considérer ces 
variétés, peut être faudrait il mieux dire ces lusus, comme offrant un degré 
de fixité, si faible qu'il soit; elles ne sont à nos yeux que l'expression 
extréme de certains de leurs états, sans qu'on puisse d'ailleurs invoquer 
une corrélation stable entre les caractères que nous leur attribuons. Ils 
Sont au contraire complétement indépendants et d'autre part, pour peu 
qu'on ait sous les yeux un cerlain nombre d'individus, on les voit s'affaiblir 
de facon à laisser les formes intermédiaires tout à fait indécises. Ainsi, par 
exemple, la variété extrême n. calva du R. multiflora, à folioles complé- 
tement glabres en-dessous, se rattache à la variété a. genuina, dont les 
folioles sont toutes velues, par l'intermédiaire de celles (var. e. et & ) qui 
n'offrent de poils que sur la nervure médiane, La var. s. adenophora du 

R. multiflora, qui parait si tranchée dans son expression extréme à pédi- 
celles couverts de glandes abondantes, s’affaiblit dans les formes à pédi- 
celles seulement velus, puis tout à fait glabres dans la forme n° 1. 
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Les variétés du Rosa Luciæ ne sont pas plus nettes. Si nous prenons par 
exemple la variété ð. poteriifolia dans son état le mieux défini, c’est-à-dire 
lorsqu'elle présente 4 paires de folioles orbiculaires, c'est à peine si l'idée 
viendra de la rapprocher de la variété a. genuina, et pourtant elle se résout 
en celte variété, si nous pouvons nous exprimer ainsi, par une suite de 
transitions; les folioles sont en partie ovales, en partie presque arrondies 
sur un méme rameau, au nombre de 5 paires seulement sur un autre, etc., 
etc. La variété v. hakonensis si remarquable par ses feuilles seulement a 
deux paires de folioles, par ses feuilles solitaires et ses pédicelles glandu- 
leux, est dans le méme cas. 

La couleur et le diamètre du fruit mûr dans lesquels nous avions cru 
trouver d'abord des caractères spécifiques d'une certaine importance, n'of- 
frent pas plus de fixité. Entre les deux extrêmes (fruit cocciné d'un diam. 
de 5 mill. et fruit pourpre foncé de 1 cent. diam.), on trouve des inter- 
médiaires qu'on ne sait à quelle forme extrême rapporter. 

Quant aux caractères qui séparent le R. Lucie du R. multiflora, nous 
àvouons que dans certains cas ils peuvent paraitre peu tranchés. Mais nous 
pensons toutefois que ces Rosa doivent être maintenus comme types spécifi- 
ques distincts. M, Crépin 1. c. P- 251, a donné deux bonnes diagnoses com- 
paratives de ces espèces ; il est pourtant assez difficile d'y faire rentrer cer- 
taines formes telles que la var. v calva du R. multiflora qui présente tout 
à fait les feuilles du R. Lucie et la var. t trichogyna, dont les styles 
sont velus comme dans cette dernière espèce, quoiqu'à un degré moindre; 
M. Crépin considere, sous toutes réserves, ces deux variétés comme résul- 
tant d'un. croisement. entre les R. mulliflora et Lucie. D'autre part, nous 
ne connaissons jusqu'ici aucun exemple d'un R. Lucie à folioles velues 
en-dessous, ou dont les styles soient glabres. 

(550). Iwara. — Adde : Crépin Prim. mon. Ros. fasc. 5. p. 268. 
8. Yesoensis nob. (sp. propria?) 
Ha». in insulà Yeso, unde habuit D" Savatier. 
Japoxick, — 

. Muni ; rami glabri, dense aculeati, aculeis flavidis, 
inæqualibus, e basi dilatatà subrectis, parum vel non deflexis ; stipule 
amplæ, marginibus villosulæ, glanduloso dentatæ, auriculis triangularibus, 
acaminatis, parum divaricatis. petioli dense villosi, aculeolati, aculeis 
minimis, uncinatis ; foliola trijugata, simpliciter et callose dentata, mar- ginibus revolutis, ovato lanceolata vel oblonga obtusa, subtus dense cinereo villosa, rugosula ; flores corymbosi, bracteis et bracteolis late ovatis, ad 
equ ars pubescentibus et glanduloso fimbriatis, pedicellos fere æquantibus; pedicelli parce villosi, mox glabrati ; tubus calicis glaber, globosus ; sepala integra in apiculo 1 cent. longo producta, glandulis nigris crassis dense 
Wadai pon flores albi, parvi (explanati 5-4 cent. diam.); styli breves, numerosi, crassi, staminibus breviores. 

Cette variété diffère du type par ses rameaux glabres, par ses folioles 
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plus petites, par ses pédicelles seulement un peu laineux dans leur jeunesse 
et par le tube du calice glabre; les styles sont identiques. 

Le R. hwara, var. yesoensis, a les feuilles et les stipules exactement 
semblables à celles du R. rugosa ; les dents qui bordent les stipules sont 
seulement un peu plus allongées et glanduleuses ; les fleurs rappellent tout 
à fait celles du R. multiflora. ll est certain qu'on est porté tout d'abord à 
considérer cette Rose comme une hybride, tant elle offre un mélange parfait 
de caractères empruntés au R. multiflora et au R. rugosa. Mais il faut 
apporter tant de réserve lorsqu'il s'agit d'attribuer à une plante une origine 
hybride que nous croyons prudent de suspendre tout jugement à l'égard 
du R. Iwara et de sa variété que nous venons de décrire. Lorsque l'on 
connaîtra bien les conditions dans lesquelles les R. rugosa et multiflora 
se rencontrent au Japon, lorsqu'il sera bien démontré que le R. Iwara ne se 
reproduit point de graines durant plusieurs générations, il sera permis peut- 
être alors de porter un jugement sur son origine. En attendant on est en 
droit de considérer comme gratuite toute supposition basée uniquement 
sur un mélange de formes appartenant à deux espèces. 

(9). Sinica. — R. lævigata Mich. fl. boreal. Amer. 1 p. 295 
(nomen antiquius); Crépin. Prim. mon. ros. fase. 5, p. 559. 

Le D" Savatier a récolté dans le jardin d'Oyakouyen, à Yedo, une variété 
de cette espéce à fleurs trés-simples, dont le tube calicinal est compléte- 
ment nu, et dont les stipules sont soudées avec le pétiole dans la moitié 
de leur longueur. M. Crépin assure avoir toujours vu le tube calicinal plus 
ou moins hérissé dans cette espèce. D’après notre spécimen, la phrase de 
l'Hortus Kew : « receptaculis fructüs glabri » s'explique trés-bien en ce qui 
concerne l'absence de soies sur les calices. Quant à la soudure des stipules, 
M. Crépin, 1. c. p. 159, cite un cas analogue observé par M. Maximowiez, 
dans un jardin, à Yokohama. Le R. levigata, dans sa forme la plus ordi- 
naire, a les stipules soudées jusqu'au quart ou au tiers seulement. 

. Microphylla. — Adde : 

D'aprés plusieurs spécimens récoltés à Hakone, les fleurs de cette espèce 
sont grandes (larges de 7-8 cent.), blanches avec l'onglet jaunàtre sur le 
Sec; les pétales sont obcordés, profondément échancrés. Le D" Savatier a 
récolté dans les jardins d'Oyakouyen une variété du R. microphylla à 
fleurs simples et d'un rouge vif. Le Phonzo zoufou, ainsi que nous l'avons 
dit, figure la plante sous ces deux couleurs. 

(557). Acicularis. — Adde: 
Has. in monte Fudsi Yama, insulæ Nippon (Tschonoski). 

Observ. — M. Crépin, Prim. mon. ros. 5, p. 201, n'est pas certain que 
la plante récoltée par Tschonoski appartienne réellement au R. acicularis, 
à cause de ses feuilles formées d'un nombre plus considérable de folioles, 
E il la distingue provisoirement sous le nom de R. nipponensis. Cf. Crépin, 6 
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CONSPECTUS ROSARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Ramuli dense setoso aculeolati. . . : . . . : : YA 2 
1 Ramuli glabri vel pubescentes vel aculeolati, sed nunquam 

NENNT CSI DAT S 2 e vTTU M P 6 

Foliola glabra : ramuli nunquam velutino cinerei. . . . . . 5 
COD E wihi.:....4...-.53293 5 

3 | Flores ampli, saltem bipollicares. . . . . . — R, rugosa. 
| Flores mediocres, pollicares, petala calicem circiter æquantia.. 4 

Ramuli pilosi, velutini. . . . . eue cue P Twara. 
sinus 0. DAE C TEENS R. lIwara, var. yesoensis. 

Flores maximi ; stipulæ lineares basi tantum adnatæ. 
5 — R. lœvigala. 

| Flores mediocres (pollicares); stipulæ fere usque ad apicem 
| petiolo adnate. . . , — R. acicularis, var. niponensis. 

| Stipulæ liberæ, setaceo lineares, deciduæ. . — R. Banksiæ. 
| Süpulæ longe admite. . . . . . AURA di o 
Fructus 2-5 cent. diam., dense aculeolati, foliola 9-15 ; styli 
ns LT. R. microphylla. 

Fructus 10 mill. diam. vel minores, glabri vel tantum glandu- i 

losi ; styli in columnà elongati coaliti.. . . . a . i 

Foliola glabra, stipulæ marginibus ciliate. . . .. - - M 
8 { Foliola subtus saltem in nervis puberula, stipulæ pectinalo 

NECS. AA AA AA aaa R. multiflora. 
( Flores rubri, sepala apice foliacea. . , . . . . .R. indica. is 
| Flores albi, sepala apice breviter mucronulata. . + + - du 

Styli pubescentes, . , . . = R. Lua. 
Stli glabri... oa. oe T s . — R. multiflora- 

PYRUS. 

(558). Communis var. sinensis Lindl. — P. ussuriensis po | Prim. fl. Amur. p. 402 (ipso teste Mél. biol. vol. 9. p. 169) 
Ps être Le nom de P. sinensis Lind]. est plus ancien, mais i ̂  d conservé qu'à la condition de maintenir comme genre le distinct - son (Pyrus chinensis Poiret), ainsi que l'a fait récemment M. Decaisne, dans 15, travail sur les Pomacées, — Cf. Decaisne, Compt. rend. Acad. sc. 10m- séance du 13 nov. 1871. 

: =- jacque- 2592. Calleryana Dene jard. fruit. introd. t. 8, sub: P-J (558) montiana. Maxim. l. c. p. 169. 
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Has. in Japonicà, loco non indicato, ex Keiske, teste 
Maximowicz. 

JAPONICE. — 

(559). Malus L. sp. 686, var. a glabra Koch Synops. (ed. 5), p. 204. 
Has. in fruticetis, cirea Tomioka, provinciæ Simotske 

(Vidal in Savatier, n. 2696). 

B. Tomentosa Kock, 1. cit.; Maxim. l. c. p. 165. P. 
præcox Miq. Prol. p. 298 (teste Maxim.); Franch. et Sav. 
Enum. I. p. 158 (non Pall.). 

las. in insulà Nippon media, an sponte? (Tschonoski). 
Colitur per totam Japoniam rarius : Hakodate (Albrecht) ; 
Yokohama et Nangasaki. — Loc. ex cl. Maxim. 

(9)). Spectabilis. — Ad synon. Adde : P. baccata Thunb. (nec ad 
~ P. pracocem Miq. referenda, teste Maxim.). 

— M. Decaisne, Nouv. Arch. du Mus., t. X (1875), p. 154, rapporte le 
P. toringo en synonyme au P. (malus) spectabilis. Nous ne pouvons étre 
de cet avis, car ainsi que le fait remarquer M. Maximowiez, Mél. biol.“ 

vol. 9, p. 166, les pommes du P. spectabilis sont au moins 4 fois plus 
grosses et couronnées par le calice persistant ; les feuilles sont simplement 
dentées et jamais incisées lobées, ainsi qu'on en voit presque toujours 
quelques-unes sur les rameaux du P. toringo; les lobes du calice du P. spec- 
labilis sont aussi d'une forme différente, lancéolés deltoides et non lan- 
céolés linéaires. 

2593. Tschonoskii Maxim. mél. biol. vol. 9, p. 165. 
(680) Has. ad pedem montis Fudsi Yama, in pago Siba siri 

(Tschonoski). Fruct. nov. 
Japomce.— 

B. Hoggii nob. (sp. propria?) 
1 Ramuli floriferi (novelli) pubescentes ; folia longe petiolata, petiolo pol- 

licari et ultra, dense tomentoso ; limbus usque 4 pollicaris ovatus, supra præ- 
sertim in nervis tenuiter tomentellus, demum glabratus, subtus dense 
velutino tomentosus, inæqualiter crenato dentatus , utrinque 5-8 nervis 
rectis donatus, basi rotundatus vel subcordatus ; pedunculi 5-7 corymbosi 
-5 cent. longi, villosi, sub medio bracteolati, bracteis linearibus cito 

deciduis ; calix semi quinquefidus, cinereo tomentosus ; petala oblonga ; 
styli basi densissime niveo lanati. 
Nous rapprochons avec doute ce Pyrus du P. Tschonoskii dont les fleurs 

Sont inconnues et qui, d’après la description de M. Maximowicz a ses feuilles 
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« subdecemcostata », longues de 5 pouces et rappelant celles du P. aria. 
D'autres rameaux sans fleurs ni fruits ont été récoltés par le D" Savatier 
entre Odawara et Mianosta, et appartiennent probablement au P. Tscho- 
noskii type. 

‘ (294). Toringo. — (Excl. probabiliter synonym. hortul. v. e. Van 
Houtte, quod P. ringo, toringo e seminibus P. floribundi 
ortas. — Cf. Dene, L. c. 154). 

a. Typica. — Folia sub anthesi glabrescentia, chartacea, 
lete viridia, presertim superiora varie inciso dentata. 

B. Incisa. — Folia sub anthesi et etiam fructu maturo 
subtus lanata, crassa, atro viridia, trilobata, lobo intermedio 
productiore, vel more Cratægi pinnatifidæ incisa. 

y- Integrifolia. — Folia omnia tantum dentata ; cætera ut 
in varietate a. typica. 
— Ces trois variétés ont pour caractère commun : 1? un calice dont la 

partie supérieure se détache de bonne heure sous forme d'anneau; 2* des 
lobes calicinaux étroitement lancéolés linéaires ; 3° des fruits trés-petits, 
longs à peine de 40 mill. sur 7 à 8 mill. de large. ; Le P. toringo se rapproche beaucoup du P. baccala L., par ses fruits 
qui ne sont point couronnés par le calice ; il s'en distingue par ses feuilles 
en partie incisées ou tout au moins dentées (et non entières), et par ses 
pommes moitié plus courtes, subglobuleuses (et non ovales). La variété 
B. incisa parait avoir beaucoup d'analogie avec le P. rivularis Nutt. (P. di- 
versifolia Bunge), mais ses pétales sont obovales et ses styles velus. — ci. 
Maxim. l. c. p. 168. 

(555). Aria var. Kamaonensis (rectius Kumaonensis, monente cl. 
Decaisne) — Aria japonica Dene, Nouv. Arch. du Mus. l. € 
p. 164; Sorbus japonica Sieb. Synops. n. 555. 

Ha». in jugo Kundshosan, insulæ Kiousiou (Maxim.). 
Observ. — M. Decaisne distingue la plante du Japon de celle de l'Inde, 

surtout par ses feuilles plus petites, plus laineuses et par ses corymbes formés de fleurs moins nombreuses, peu serrées. Les feuilles du P. (Aria) 
Kumaonensis atteignent jusqu’à 15 cent. de longueur sur 8 cent. de lar- geur ; les corymbes sont denses, Quelques-uns de nos spécimens japonais portent des feuilles très-adultes, longues de 10 cent., en méme temps que 
d’autres qui ne dépassent guère 6 centimètres. 

(565^). AInifolia C. Koch in Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 249. Maxim. 
Lep 425 Cratzegus alnifolia Sieb. et Zuce.; Franch. et 
Sav. Enum. I, p. 144. Aria liliæfolia Decaisne, l. €. p- 166. 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 951 

(566). Gracilis. — Adde: Sorbus gracilis K. Koch, l. c. I, p. 249. 
Maxim. l. c. p. 171. 

His. in insule. Kiousiou montibus : vulcano Wunzen, 

silva vetusta, alte supra mare et in fruticetis; lligosan, simi- 
libus loeis. Nippon in provincià Chochiou (Kramer, n. 9988; 
in fruticetis eirca lacum Hakone legit D" Savatier, fl. Jun. fr. 

sept. 

2594. Mierantha Franch. et Sav. sp. nov. 
(568°) lle. in Japonià. — Ex urbe Yedo habuit D" Savatier, 

n. 2285. FI. maj. 

JAPONICE. — 

Arbor mediocris, cortice ramorum vetustiorum. fusco, novellorum fulvo 
lutescenti cum lenticellis albis ; perulæ gemmarum margine ciliolatæ ; folia 
trijugata (in unico Adrijugata ), ut petioli glaberrima nisi ad nervorum 
axillas, ubi parce fulvo tomentella ; foliola subtus glauca, inferiora superio- 
ribus duplo minora, oblonga, basi inæqualiter attenuata, apice abrupte et 
breviter acuminata preter ad basin argute et dense serrulata ; corymbi 
ampli, multiflori, ramulis parce et tantum in latere interiori puberulis, 
pedicellis fulvo pilosis demum glabratis ; flores 6-7 mill. diam. ; calices -> 
glabri ; petala ovato orbiculata in ungue brevi contracta, 2 mill. longa ; styli 
3-5 (in eodem corymbo) ; discus pilosus; Iructus..... 

Espéce remarquable par la petitesse de ses fleurs qui ne dépassent pas 
9-6 mill. de diamètre et par le petit nombre de folioles qui composent ses 
feuilles. Nous ne connaissons parmi les Sorbus aucune espéce qui puisse 
être comparée au Pyrus (sorbus) micrantha sous ces deux rapports. Les 
écailles des bourgeons sont glabres sur le dos, mais ciliées fimbriées au 
sommet, nullement glutineuses ; les folioles supérieures et l'impaire attei- 

gnent jusqu'à 7 cent. de longueur sur 2 £ de largeur ; les inférieures sont 
presque moitié plus petites et dans le méme rapport que celles du P. 
(sorbus) gracilis ; les bractées doivent être très-caduques car nous n'en 
avons pas trouvé la trace. 

6u), Cratægus alnifolia. — Cf. supra. 

PHOTINIA. 

(613). Villosa. — Pourthica villosa Decaisne l. c. p. 147. 

Observ. — M. Decaisne a séparé sous le nom de Pourthiæa un certain 
nombre de Photinia dont les graines ont un testa présentant un réseau 
formé par. des réservoirs sinueux remplis d'une substance résineuse. Outre 
le P. villosa caractérisé par la villosité plus ou moins abondante qui re 
couvre presque toutes ses parties et par ses corymbes formés de fleurs nom- 
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breuses; l'auteur signale au Japon à autres espèces de Pourthiæa dont nous 
regrettons de n'avoir vu aucun spécimen authentique : 

P. coræana Dene l. c. p. 148. — Japonià in insulà Tsus-Sima. 
P. Oldhami Dene L. c. p. 149. — Circa Yokohama legit Oldham. 
P. Thunbergii Dene 1. c. p. 149. — Circa Nangasaki legit Oldham. 
P. Zollingeri Dene 1. c. p. 149. — Japonia, ex Zollinger, n. 548. 
P. cotoneaster Dne l. c. p. 149. -- Japonia, ex Zollinger, n. 549. 

M. Decaisne emprunte ses distinctions spécifiques à l'absence ou à la pré- 
sence d'un indument, à la forme plus ou moins oblongue des feuilles, à 
leur dimension, au degré d'acuité de leurs serratures, à la tenuité des pé- 
lioles, au nombre et à la grandeur des fleurs, à la gracilité des rameaux. 
1l est probable que le Ph. villosa, tel que nous l'entendons, renferme plu- 
sieurs des Pourthiæa décrits par le savant professeur de culture du Muséum, 
car cet arbrisseau est à nos yeux très-variable ; mais nous n'avons pu par- 
venir à établir d'aprés nos exemplaires, qui pourtant sont nombreux et de 
localités trés-diverses, aucune distinction bien nettement tranchée et pré- 
sentant des relations stables dans leurs caractéres. Ainsi nous trouvons sur 
un méme rameau des feuilles ovales mélangées à d'autres longuement cu- 

néiformes à la base; les formes à rameaux gréles ont leurs feuilles tantôt 

presque sessiles, tantót pourvues d'un pétiole long de 15 mill.; le diamètre 
des fleurs varie entre 7 et19 mill. environ et quelle que soit leur dimension 
peuvent avoir un calice trés-laineux ou glabrescent ; certains exemplaires, 
abondamment velus sur toutes leurs parties, présentent un corymbe très- 
“fourni ; chez d'autres il est pauciflore. Par contre nous avons sous les yeux 
des individus presque glabres dont l'inflorescence est formée de fleurs nom- 
breuses et serrées. Quant aux serratures, elles varient dans des limites 8t 
étroites que nous ne trouvons pas de termes pour exprimer leurs différences. 

M. Decaisne attribue des feuilles et des fleurs tout à fait glabres aux 
P. Coreana, Oldhami et Thunbergi. Aucun des spécimens que nous rap- 
portons au Ph. villosa ne présente une absence de poils aussi absolue ; les 
feuilles sont toujours un peu velues en dessous sur la nervure médiane * 
les pédicelles et les calices portent quelques poils épars qui ne disparais- 
sent complétement que vers l'époque de la maturité des fruits. 

SAXIFRAGE X. 

TANAKÆA (sphalmate Tanakea). 

(582). Radicans, 

Describ. gen. — Calicis tubus brevissimus, fere nullus, ima basi tantum 
ovario adnatus, lobis 5 anguste oblongis, obtusulis; petala 0; stamina 10, 
scilicet 5 calice duplo longioribus, 5 brevioribus, filamentis apice abrupte 
subulatis, antheris orbiculato reniformibus, constanter unilocularibus 

> 
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(teste Maximowicz) centro excavato affixis, circumcirca dehiscentibus, bi- 
valvibus ; styli 2, brevissimi ; ovarium uniloculare apice tantum breviter 
bilobum ; carpella matura... semina... — Planta scaposa, rhizomate obliquo, 
dense fibrilloso, stolonifero, stolonibus elongatis nudis vel paucifoliatis (foliis diminutis), apice radicantibus ; folia crassa, longe petiolata, petiolo 3-5 
poll. longo, hirsuto; limbus 1-25 pollicaris ovato lanceolatus, ad basim rotun- datam vel subcordatam biplicatus, apice acutus, supra et infra sparse seto- 
sus, margine revoluto inæqualiter serratus, utrinque sub apice dente magis 
profundo instructus et tunc quasi subtrilobus ; folia flagellorum, nonnulla- 
que radicalia, aliis 2-5plo minora; scapus ut petioli hirsutus; flores cy- 
moso paniculati, paniculæ ramis remotis ; bracteæ lineares, 2-5 mill. longæ ; 
ramuli paniculæ inferiores patentes, pollicares et ultra, basi nudi, superio- 
res breves; pedunculi inferiores triflori, superiores uniflori, omnes adpresse 
setosi, bracteolati ; pedicelli florum longitudine ; calix glaber, vix 2 mill. 
adæquans, in sicco luteolus, in plantà vivente niveus ex iconibus citatis. 
Ovarium e basi ovato attenuatum. — Planta pilis longis rufis, in paniculá 
glandulosis et magis crispulis, adpressis, hispida. 

Par son port et par ses anthéres uniloculaires le Tanakæa parait avoir 
des affinités surtout avec le genre Leptarrhena; il en diffère par l'absence 
de pétales, par ses étamines qui sont au nombre de 10, et par ses carpelles 
soudés au moins jusqu'aux deux tiers; il se distingue de l'Oresitrophe par 
ses anthéres uniloculaires et non didymes. Toutefois, tant que les fruits 
mürs du Tanakæa ne seront pas connus, ce genre devra étre considéré 
comme douteux, et sa place dans la série ne pourra étre établie d'une facon 
certaine. 

SAXIFRAGA L. 

(586) Tellimoides. — Adde : 
Has. in alpe Nikó ubi detexit Savatier (n. 2158). Fl. et fr. 

sub fine Aug. 

Observ. — Racine épaisse, courte, émettant beaucoup de fibres gréles ; 
feuilles radicales atteignant jusqu'à 30 centimètres de diamètre, les supé- 
rieures cordiformes, à sinus largement ouvert; pédicelles longs de 1 centi- 
mètre ; pétales blancs, atteignant 25 mill. de longueur, obovales aigus, in- 
également dentés et finement ciliolés, glanduleux au sommet d’après nos Spécimens (bifides d’après M. Maximowiez) ; graines ovales, d'un rouge 
brun, à 49.44 cótes couvertes de muricules obtuses assez allongées. 

2595. Idsurcei Franch. et Sav. sp. nov. (386° "Eu; fn moie Ontake, prov. Senano, ubi detexit bot. Japon. 
ldzuru, Itó Keiske filius (Savatier, n. 3769). FI. Jul. Japonice, — Koumôma Gousa, id est : herba nubium. 

Describ. — Rhizoma gracile; caudiculi perennantes ; folia vetusta diu 
PL. JAP., 11, i 25 
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persistentia, deflexa, novella ad basin caulis ascendentis, scapiformis, glan- 

` duloso villosi, vix 10 cent. alti, dense approximata, in petiolo brevi, ciliato, 

semiamplectente attenuata, lanceolata, obtusa, integerrima, vel haud raro 

cuneata supra medium inciso trilobata, pallide viridia, crassiuscula, nervis 
inconspicuis, marginibus longe ciliata, pilis non articulatis; folia caulina 

(tantum bractealia), integra, valde diminuta, pedicellos secus et ad basin 

disposita; flores pauci (2-3), longiter pedicellati (1-5 cent.); calix ovario 

breviter adnatus, glaber, vix 5 mill. longus, ultra medium 5 fidus, lobis 

erectis ovato rotundatis, margine albidis ; petala alba, calice duplo longiora, 
limbo ovato vel rotundato in ungue longiusculo abrupte contracto ; stami- 
norum filamenta linearia, apice nunc dilatata, nunc æquilata, petalis paulo 

breviora; styli 2, brevissimi, stigmatibus capitellatis ; ovaria 2, ovato pyra- 
midata, ad basin breviter coalita. 

Le S. Idsuræi parait appartenir à la section Dactyloides, bien que son 
calice ne soit que très-brièvement soudé avec les carpelles ; il a tout à fait le 
port et les dimensions du S. androsacea, dont il diffère nettement par 

la forme de son calice et par ses carpelles presque complétement libres. 

2596. Dahuriea Pall. itin. 5. App. n. 91, tab. P, fig. 2 (ed. Gall. 

(580?) in-8°, tab. 32, 55, fig. 4). 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate, unde specimen non- 

dum florentem, sed sensu nostro vix dubium, vidimus. 

JAPONICE. — 

(587). Fusca, — Adde : 

Has, in alpe Nikô, ad rivulos (Savatier, n. 2411). Fl. Aug. 

P. Divaricata nob. — Ex insulà Yeso habuit D" Savatier. 

Paniculæ rami graciles, ascendentes, ramulis et pedicellis divaricato 1- 
iricatis ; petala sordide albescentia. kis Cette variété parait au premier coup d'œil très-différente du type , Aa 
par M. Maximowiez, à cause de son inflorescence en panieule trés-divariques 
à rameoux et pédicelles gréles et de ses fleurs blanchátres, mais les -— 
sont semblables, et le disque, si remarquable dans le type, se retrou"? identique dans la variété, 
Le s. leucanthemifolia Pourr., présente d'ailleurs une forme analogue e 

les pédicelles sont presque filiformes et très-divariqués ; elle a nt "zem par M. Bourgeau, PI. d'Espagne, n. 2642, sous le nom de S. Clusii, YAT 
propaginea Lange. 

(588). Tiarella polyphylla. — Adde : 
Ha». in umbrosis montis Haksan (Rein in Savatier, n. 2859). 

Yeso, ex bot. jap. Kourita. 

(559). Mitella Japonica, — Adde : 
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Has. in humidis umbrosis ad montem Hamagui provinciæ 
Idzou (Itó Keiske). | 

CHRYSOSPLENIUM. 

(50). Alternifolium, — Adde : 
8. Papillosa nob. (species propria?). 
Hss. in rupibus madidis : Nippon, circa Yokoska (Savatier, 

n. 462); in jugo Hakone et in tractu Niko (id.); eirca Niigata 
provinciæ Etchigo (Vidal). 

— À plantà typica differt : seminibus lucidis, plus minus dense et undique 
papillosis, papillis clavatis, deciduis. 

Tous nos spécimens Japonais ont leurs graines plus ou moins papilleuses, 
particularité que nous avions méconnue tout d'abord. L'existence, au Japon, 
du vrai Chrys. alternifolium, à graines lisses, tout à fait dépourvues de pa- 
pilles et tel qu'il se présente constamment en Europe, devient donc pour 
nous assez problématique ; les exemplaires récoltés par Buerger dans l'ile 
de Kiousiou devront étre examinés avec soin sous ce rapport. 

Le Chr. alternifolium, var. papillosa, se trouve aussi dans le nord de la 
Chine (Mongolie : R. P. Arm. David, Herb. Mus. Par.) et pourrait bien con- 
stituer une forme propre à l'Asie orientale. Mais faut-il le considérer comme 
une espèce particulière? L'importance qu'on parait devoir attacher à l'exis- 
tence ou à l'absence de papilles sur les graines des espèces de ce genre 
peut entrainer vers l'affirmative ; cependant, comme nous n'avons pu décou- 
vrir aucun autre caractère différentiel, nous n'avons pas cru devoir admettre 
une distinction spécifique. Le renflement de la base des pétioles n'est cer- 
tainement pas une particularité constante, et aucun des spécimens des en- 
virons de Niigata que nous avons vus ne la présente, quoique leurs graines 
soient d’ailleurs très-papilleuses. 

(i01). Flagelliferum (lapsu : flagelliforme). 

(oe 
7397. Yesoense nob. — Chr. oppositifolium Asa Gray pl. Jap. 

p. 911 (non L.); Chr. Kamtschatici affine Asa Gray. Bot. 
Jap. p. 589. Fr. Schm. fl. Sachal. p. 154. 

Has. circa Hakodate insulæ Yeso (Will. et Morr.; Albrecht, 
teste Fr. Schmidt). 

Japroxick, — 

Observ. — Nous n’avons vu que deux exemplaires stériles de cette espèce, 
envoyés par M. Asa Gray à l'herbier du Muséum de Paris; elle diffère nette- 
ment du Chr. Kamischaticum par ses graines tout à fait lisses (A. Gray) et 
non sillonnées ; elle a beaucoup plus d'affinité avec les Chr. oppositifolium 
et nipponicum, dont elle se distingue par ses graines étroitement oblongues 



358 = ENUMERATIO PLANTARUM JAPOMCARUM. 

les graines couvertes de poils étalés; le Chr. americanum a ses feuilles 
plus arrondies, couvertes de ponctuations fauves et portant seulement de 
chaque côté 2 ou 5 larges crénelures peu apparentes; les graines sont 
poilues, mais non papilleuses. 

(592). Maximowiezii. — 

- Describ. — Radix tenuis, fibrosa, bulbillifera, bulbillis oblongis nunc 
ad collum 5-5 congestis, sessilibus, nune radicellas terminantibus ; caulis 
simplex, flaccidus ; folia sat longe (10-15 mill.) petiolata, opposita, radica- 
libus sub anthesi in nostris speciminibus deficientibus ; limbus e basi cu- 
neatà vel rarius truncatá late ovatus vel rotundatus, 5-7 mill. long. et lat, 
grosse crenato dentatus, crenis utrinque 2 vel raro 5; flores pauci, liaud 
involucrati, nune brevissime nunc longiuscule pedicellati, pedicellis cali- 
cem æquantibus ; calix lete viridescens, ultra medium 5 partitus, lobis 
lanceolato triangularibus, obtusis; stamina calice breviora, antheris albi- 
dis ; capsula calice duplo longior, lobis ovatis; semina ovalia, atrorubentia, 
lucida, profunde 12 costata, costis dorso transverse rugulosis, nec papil- 
losis. — Plantula glaberrima 6-10 cent. alta, pallide viridis. 

Espèce remarquable par ses racines munies de tubercules et par " 
graines dont les cótes sont comme plissées sur le dos. Les feuilles cauli- 
naires moyennes sont constamment opposées, les supérieures souvent 
alternes. Le Chr. tenellum se distingue facilement par ses feuilles toutes 
alternes, à limbe largement réniforme, en cœur à la base et par ses grai- 
nes lisses. 

E 
Quant au Chr. Sedakowii Turez., qui serait aussi une espéce bapes 

d’après son auteur, M. Maximowicz assure (in litt.) que ses prétendus m 
bes ne sont que la base renflée des liges. 

(595). Macrostemon. — 

Describ. — Radix tenuis dense et longe fibrosa; caulis erectus € - 
Opposite ramosus, ramis patentibus vel sub angulo recto ascendentibus : 

folia opposita, longe petiolata; limbus ovatus basi arcuato iom i petiolo longe attenuatus, apice rotundatus, marginibus multi viet 
impresso puncticulatus et maculis albidis parum conspicuis sve folia superiora flores fulcientia angustiora, usque oblonga ; flores faa 
congesti, brevissime peduneulati ; calix viridis, ultra medium 5 partitus, 
lobis ovato triangularibus obtusis ; stamina calice duplo longiora, s 
tis eximie subulatis; antheris ex viridi luteis; styli elongati i 
citer æquantes ; capsula calice fere triplo longiores, lobis sub: : 
ovato lanceolatis stylo diu persistenti acuminatis ; semina ovalia, ré 
subopaca, profunde costata, costis 12-14, dorso crenulatis et papillis m tis albidis onustis.— Planta in omnibus partibus glaberrima, pallide ** 
ridis. 

Le limbe des feuilles inférieures atteint jusqu'à 5 cent. de Jong 7 
4 cent. de large, mais plus ordinairement il est 1 ou 2 fois plus E 
les crénelures sont beaucoup moins arrondies que dans ja plupart 
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autres espéces du genre, et constituent presque des dents, particularité qui 
se retrouve dans 2 autres espèces japonaises. 

Le Chr. macrostemon a le port du Chr. macrocarpum Cham. ; il s'en 
distingue par ses graines pourvues de côtes et par ses étamines dépassant 
beaucoup le calice; ce dernier caractère sópare le Chr. macrostemon de 
toutes les espèces décrites jusqu'à ce jour; mais il se retrouve chez le 
Chr. discolor que nous citons plus loin. 

(54). Macrocarpum. — 

— Nous avons cru pouvoir admettre l'existence au Japon du Chr. ma- 
crocarpum Cham. et Schl., d’après une phrase d'une lettre de M. Maxi- 
mowicz. Cette espèce doit probablement être rayée de la flore Japonaise, au 
moins ce qui concerne la plante d'Hakodate récoltée par Wright, qui appar- 
lient certainement au Chr. macrostemon, d’après les spécimens de l’her- 
bier du Muséum envoyés par M. Asa Gray sous le nom de Chr. ovalifolium. 

2000. Echinulatum Franch. et Sav. sp. nov. 
(4) ^. Has. in locis umbrosis humidis : Nippon in silvà montis 

Fudsi yama (Savatier, n. 5459). Fl. sub medio Junii. 
JAPONICE, — 

Describ. — Radix gracilis; caulis e basi ramosus ramis patenti ascen- 
dentibus, in unico specimine radicellas ad nodos emittentibus ; folia te= 
nuia, intense viridia, subtus pallidiora, opposita, pedicellis limbi longitu- 
dine ; limbus orbicularis vel reniformis, circiter 1 cent, long. et lat., vel 
1 cent. lat. et 7 mill. long. , basi abrupte arcuato truncatus, dentatus, den- 
tibus apice calloso incurvo mucronulatis, minute impresso punctatus, ma- 
culis nigris destitutus ; flores foliis bractealibus valde diminutis fulcrati, 
rarius nudi; calices parvi, 2 mill. longi, virides, ad medium 5 lobati, 
lobis ovatis obtusis; stamina calici æquilonga, antheris pallide luteis ; 
capsule e maximis, maturæ usque ad 10-15 m. longi; semina pro genere 
magna, 1 mill. longa, ovalia, costata, costis 10-12, crenulatis, papillis linea- 
ribus dorso opustis, in sulcis minute punctatis. — Planta glabra, flaccida 
palmaris et ultra. 

Espéce assez voisine du Chr. macroslemon, mais facilement distincte 
Par ses étamines incluses, par ses feuilles plus larges, tronquées et souvent 
Subcordiformes à la base, par ses graines plus grosses, à cótes moins nom- 
breuses portant sur le dos des papilles plus allongées, linéaires. Son port 
rappelle beaucoup celui du Chr. nepalense, mais outre que ses feuilles sont 
dentées et non crénelées, les cótes des graines ne permettent pas de les 
confondre ; ces 2 caractères séparent aussi très-nettement le Chr. echinu- 
latum du Chr. americanum à graines velues, et du Chr. alternifolium, 
Var. papillosum, dont les semences sont plus ou moins papilleuses, mais 
sans côtes, 

2601. Discolor Franch. et Sav. sp. nov. 
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(Asa Gray) et non pas ovoides, deux fois plus grandes que celles du Chr. 
oppositifolium (id.), et aussi par les poils roussâtres, confervoides, qui exis- 
tent à l'aisselle des feuilles et sur leur limbe; les Chr. oppositifolium et 
nipponicum sont tout à fait glabres. 

La forme étroitement oblongue des graines du Chr. yesoense parait se 
rencontrer rarement chez les Chrysosplenium; nous n'en connaissons que 
deux cas: l'un que nous venons de citer; l'autre chez une remarquable 
espèce récoltée sur le littoral de la mer d'Ochotsk par Wright, et dont l'her- 
bier du Muséum contient trois exemplaires reçus de M. Asa Gray, avec celle 
mention : Chrysosplenium... Ochotsk sea. — leg. Wright. 

Chr. Wrightii sp. nov. — Rhizoma breve, gracile, dense fibrillosum; 
caulis erectus, e medio ramosus, pilis longis, albidis, confervoideis sat dense 
hispidus, in plantà vetustà (non semper) deficientibus ; folia alterna, longiter 
petiolata, petiolis uti caules hirtis, limbo basi longe cuneato, apice trilobo ; 
flores sparsi, foliis involucrantibus valde diminutis fulcrati, vel rarius nudi; 
pedunculi breves; calicis lobi rotundati ; stamina 8 calice paulo breviora, 
antheris luteis; capsula matura calicem circiter æquans, lobis ovatis; se- 
mina anguste oblonga, subfusiformia, lucida, glaberrima, fusca — Planta 
probabiliter perennis, in sicco lutescenti viridis. 

Les poils font complétement défaut sur un exemplaire dont les graines 
sont parfaitement müres ; sur un autre, un peu moins avancé, la villosité 
persiste en partie; le limbe est presque toujours plus long que large; pour- 
tant celui de plusieurs feuilles radicales est plus large que long ; les pétioles 
des feuilles inférieures atteignent jusqu'à 4 cent. et sont ainsi 3 fois plus 
longs que le limbe. Par sa villosité et aussi par la forme des feuilles, le Chr. 
Wrightii se rapproche beaucoup du Chr. pilosum; mais les graines de ce 
dernier sont creusées de sillons papilleux sur le dos, et les feuilles opposées 
offrent de chaque côté 2 ou 5 crénelures peu profondes. 

2598. Nipponicum Franch. et Say. sp. nov. 
(or) Has. in Japonià boreali ubi detexit Hogg (Savatier, n. 5715). 

Fl. Jul. 
JAPONIGE. — 

Describ. — Planta annua, glabra, radice tenui; caulis simplex apice tan” tum breviter bifidus; folia maculis nigris destituta, radicalia minima (5-4 
mill. longa), subrotundata, caulina opposita, ovata, paulo majora, limbo bast 
truncato, obtuso, utrinque 54 crenulato, suprema subsessilia ; flores invo- 
lucrati, breviter pedicellati, sæpe terni; calix vix ad medium lobatus, lobis rotundatis; stamina...., capsula calice fere duplo longior, lobis late ovatis; semina oyalia, pallide fusca, lucida, glaberrima. 
P — graines tout à fait lisses et ses feuilles opposées, le Chr. nippo- micum n'a de rapports qu'avec les Chr. oppositifolium, yesoense, nepalenst et avec le Chr. ramosum Maxim., dont les graines sont également fé 

lisses d’après M. Fr. Schmidt; il se distingue de ce dernier par ses tee 
simples et non rameuses, et par ses feuilles tont à fait glabres; la forme 
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ovale de ses graines l'éloigne du Chr. yedoense, il différe du Chr. opposi- 
tifolium par ses feuilles à crenelures plus nettes, les radicales et les infé- 
rieures trés-petites, par ses capsules plus grandes, par ses graines d'un 
brun moins foncé, presque une fois plus grosses. Le limbe des feuilles du 
Chr. nepalense présente jusqu'à 8 crénelures très-régulières de chaque côté; 
les deux espèces ont d'ailleurs beaucoup d'analogie par la dimension de la 
capsule relativement au calice et par la forme de leurs graines. M. Maxi- 
mowicz, Prim. fl. Amur., p. 121, attribue au Chr. nepalense Don. (ex 

specim. Wallich. et Hook.) des graines creusées de sillons. L'herbier du 
Muséum de Paris renferme aussi des exemplaires assez nombreux de cette 
espèce, donnés par Wallich et par MM. Hooker et Thompson; nous avons 
examiné les graines de tous ceux qui en sont pourvus et nous les avons 
constamment vues tout à faitlisses, ce qui parait, du reste, étre en accord 
avec la phrase du Przcurs. ad Floram Indicam : Chr. nepalense... seminibus 
parvis, glaberrimis. 11 est donc probable que, sous le nom de Chr. nepa- 
lense, il existe dans les herbiers deux espéces trés-semblables par leurs 
caractères les plus extérieurs, mais très-différentes par leurs graines. 

2599. Dickinsii Franch. et Sav. sp. nov. 
(sms) Ha». in silvis umbrosis tractüs Niko (Dickins in Savatier, 

n. 5728). Fl. fr. Jun. 
JAPONICE, — 

Describ. — Radix tenuis, fibrosa; caulis flaccidus, simplex vel supra 
medium bifidus ; folia maculis nigris destituta, radicalibus sub anthesi de- 
ficientibus, inferioribus et mediis oppositis, superioribus alternis, omni 
bus breviter petiolatis ; limbus ovatus, basi truncatus vel breviter attenua- 

tus, apice rotundatus vel obtusus, utrinque 3-4 dentato crenatus ; flores 
nunc ad ramorum dichotomias solitarii et nudi, nunc inter ramulos 

abbreviatos quasi geminati vel ternati et foliis diminutis fulcrati; pedi- 

celli calicem æquantes ; calices 1 £ mill. longi, ad medium 5 lobati, lobis 

rotundatis ; stamina calicem non excedentia, antheris lutescentibus ; capsulæ 

lobi ovati, inæquales, calice longiores; semina ovalia, lucida, atrofusca, 

haud sulcata sed undique et dense papillosa, papillis longiusculis cinereis. 
— Planta annua, glabra, pallide viridis. : 
_ le Chr. Dickinsii doit être placé à côté du Chr. macrocarpum Schchl.; 
il en diffère par ses feuilles non ponctuées, d'un vert clair, par ses car- 

pelles moins longs de la moitié ou du tiers et surtout par ses graines dont 
loute la surface est couverte de papilles disposées irrégulièrement. Dansle 

Chr. macrocarpum, les papilles sont disposées par séries longitudinales 
séparées par des intervalles complétement glabres; les feuilles sont d'un 
vert foncé et couvertes de fines ponctuations brunes, particularité sur la 
valeur de laquelle on n'est pas complétement fixé, mais qui ne se présente 
certainement pas chez toutes les espéces, comme M. Maximowiez parait 
incliner à le croire (Prim. fl. Amur., 193). 

Le Chr. trichospermum Edgw. a les fleurs grandes (jusqu'à 5 mill.) et 
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(594?) 

2602. Vidalii Franch. et Sav. 
(594°). 
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Has. in locis humidis umbrosis : Nippon, in montibus 
Hakone et in tractu Nikô detexit Dickins (Savatier, n. 5729, 
5826). Fl. fr. Jun. Oct. 

JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma crassum dense et longe fibrillosum ; caules ex imà 
basi ramosi ; folia opposita, crassiuscula, subtus eximie glaucescentia, supra 
pallide viridescentia, longiter petiolata, petiolis limbum æquantibus vel 
superantibus ; limbus e basi cuneiformi longe productà ovato rhomboideus, 
apice obtusus vel acutiusculus, profunde et argute dentatus : flores subses- 
siles ad apicem ramulorum dense congesti, foliis bractealibus parvis, haud raro inconspicuis ; calices glauco virides, vix 5 mill. æquantes, ultra 
medium 5-fidi, lobis lanceolatis apice rotundatis; stamina calicem fere duplo superantia, antheris ex viridi lutescentibus ; capsule calice 2-5 plo longiores, lobis lanceolatis stylo gracili longe acuminatis; semina fulva nitida, magna, ? mill. longa, ovalia, profunde costata, costis 12-14, dorso crenatis et papillosis, papillis elongatis. — Planta glabra ; caules cespitosi, flaccidi. 
Le Chr. discolor est remarquable par ses feuilles épaisses, blanchâtres en dessous et bordées de dents aiguës ; ses graines sont semblables à celles 

de l'espèce précédente, mais la forme et la consistance des feuilles sont 
fort différentes, Il se rapproche assez par l'épaisseur de ses feuilles du Chr. carnosum Hook. et Thomps. Præcurs. ad fl. Ind. p. 73; mais celles 
de la plante du Sikkim sont alternes, beaucoup plus grandes, plus larges, crénelées et non pas dentées. Il est probable, du reste, que plusieurs espe- 
ces ont été distribuées sous le nom de Chr. carnosum, autant que nous €n pouvons juger par les Spécimens que nous avons vus, et qui malheu- reusement ne portaient point de graines mûres. 

sp. nov. (Dialysplenium). 
Ila». in locis humidis : Nippon, circa Tomioka provincie Simoske, detexit Vidal. 
Japonice. — 

posita, longiuscule (circiter 4 cent.) petiolata; wai basi abrupte arcuato truncatus vel breviter 4 

: 4-fidus, membranaceus, albidus, lobis — rotundatis ; stamina vix infra medium loborum inserta et illis brevior 
antheris luteis; ovarium basi breviter adnatum disco inconspicuo ; se- 
mina...... — Planta palmaris et ultra, læte viridis, presertim apice pilosa, 
pilis sordide albidis, vel rufescentibus, confervoideis. Le Chr. Vidalii diffère du Chr, pilosum par sa souche courte, pat $5 
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feuilles non ponctuées et surtout par le mode d'insertion de ses étamines 
et la nature pétaloide de son calice. Ses anthères jaunes, ses lobes calici- 
naux arrondis le rapprochent de l'espèce suivante; mais sa taille est une 
fois plus grande, ses tiges sont dichotomes au sommet, ses fleurs, au moins 
les inférieures, longuement pédicellées et dépourvues de feuilles involu- 
crales. 

Par son calice blanchátre presque pétaloide, par ses étamines insérées 
vers le milieu des lobes calicinaux et par ses ovaires à peine adhérents à la 
base, le Chr. Vidalii appartient au sous-genre Dialysplenium Maxim.; mais 
loutefois par ses proportions robustes et son aspect général, il rappelle 
beaucoup plus les espèces précédentes (Gamosplenium), et sous ce rapport 
il sert en quelque sorte d'intermédiaire. 

2605. Multicaule Franch. et Sav. sp. nov. (Dialysplenium). 
(504°). ^ Ha». in locis umbrosis humidis insule Nippon borealis, 

ubi detexit Hogg (Savatier, n. 5714). 
JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma breve, crassum, dense fibrillosum, multicaule (vel 
potius e collo ramosissimo) ; caules simplices erecti, apice tantum brevis- 
sime bifidi ; folia radicalia sub anthesi deficientia, caulina opposita, breviter 
(5-5 mill.) petiolata ; limbus rotundato flabellatus, basi breviter attenuatus, 
conspicue crenatus, crenis 7-9 ; flores bracteati ad apicem caulis 5-4 dense 
congesti, subsessiles; calix albus, petaloideus, ultra medium 4 lobatus, 
lobis rotundatis ; stamina ad tertiam partem inferiorem loborum inserta et 
illis breviora, antheris luteis ; ovarium imà basi tantum calici adnatum ; 
semina.... — Planta vix digitalis, intense viridis, pilis longis confervoideis 
hirsuta. 

Cette espéce a tout à fait le port du Chr. album Maxim. ; mais elle en 
diffère nettement par ses sépales arrondis au sommet et non plus ou moins 
allénués aigus, par ses étamines plus courtes que le calice et non aussi 
longues que lui, par ses anthères jaunes et non brunes. 

- Le genre Chrysosplenium est trés-richement représenté au Japon, 
Puisqu'on en peut citer dès maintenant 13 espèces appartenant à la flore de 
cet empire, bien que jusqu'ici il n'ait été exploré que sur des points très- 
restreints. Dans ce chiffre, nous ne comptons pas le Chr. macrocarpum, 
dont l'existenee doit y étre considérée comme trés-problématique. Sous le 
rapport numérique des espèces, la flore de l'Hymalaya peut seule être come 
parée avec celle du Japon, mais elle ne vient qu'au deuxième rang, puisqu on 

wa signalé jusqu'à présent que 9 Chrysoplenium dans toute l'Inde, dont 
8 seulement paraissent être autochthones. 

Nous ne connaissons que 8 espéces attribuées à la Sibérie; elles sont 
parties sur toute la surface de son vaste territoire; une seule, Chr. alter- 

nifolium, occupe la région tout entière ; 4 sont particulières aux parties 
les plus orientales ; les 5 autres oceupent le centre, Altai et Baïcal. 
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La flore de l'ile Sachalin, séparée d'Yéso seulement par le détroit de 
Lapeyrouse, compte 3 Chrysosplenium, d’après M. Fr. Schmidt; aucun 
d'eux n'appartient en propre à l'ile. 

Quant aux espéces japonaises, 11 peuvent, jusqu'à ce jour, étre considérées 
comme autochthones; mais, selon toute probabilité, plusieurs d'entre elles 
seront observées sur les continents voisins. Le Chr. flagelliferum croit au 
Japon et dans l'ile Sachalin ; le Chr. alternifolium, var. papillosum se re- 
trouve certainement en Mongolie ; quant au type de l'espèce, à graines tout 
à fait lisses, son existence au Japon nous parait encore problématique, mais 
il existe sans aucun doute dans les régions baignées par la mer d'Ochotsk. 

Chamisso parait avoir le premier signalé l'importance des ornements ex- 
térieurs de la graine au point de vue de la distinction spécifique; mais c'est 
M. Maximowicz surtout qui a montré tout l'avantage qu'on en peut retirer, pour 
circonscrire les espèces, avec une précision qu'on ne saurait obtenir des ca- 
ractères empruntés exclusivement aux organes de végétation. Nous avons exa- 
miné les graines de 90 espèces seulement; elles se présentent sous 5 for- 
mes principales, que nous retrouvons toutes dans les graines de 9 des 
espéces croissant au Japon, en y comprenant le. Chr. macrocarpum, dont 
l'existence demande confirmation. 

1. — Semina costata, costis non papillosis. Chr. Mazimoviczii. | 
2. — Semina costata, costis longe papillosis. Chr. macrostemon, echi- 

nulatum, discolor. 
3. — Semina costis destituta, lucida, lævia. Chr. flagelliferum, Ye- 

soense, nipponicum. : 
4. — Semina costis destituta, per series longitudinaliter papillosa. Ch. 

macrocarpum. 

9. — Semina costis destituta, undique papillosa. Chr. Dickinsii, alter- 
nifolium var. papillosa. : 

Dans le Chr. americanum et quelques autres espèces, les graines " 
poilues et non couvertes de papilles renflées en massue. : 

Au point de vue des formes spécifiques qu'ils peuvent revêtir, les 
Chrysosplenium du Japon ne sauraient guère être comparés d'une façon 
complète avec ceux des autres pays, en raison de l'insuffisance 

descriptions qui ne relatent pas toujours les ornements des grames, consistance et la couleur du calice et ses rapports de longueur avec les 
étamines. Toutefois, il semble que le sous-genre Dialysplenium est Jus- 
qu ict propre à la flore japonaise ; que les espèces à graines pourvues de 

côtes s'y montrent plus nombreuses que dans aucun autre pays, la Sibérie 
h en comptant que 2 cas bien constatés, Chr. pilosum et Chr. Kamischa- 
Jour et un seul exemple étant cité dans PHymalaya, Chr. nepalense 
Maxim. (an Don ?); l'Europe et l'Amérique ne paraissent pas en présenter ; 
mais il est probable que l'étude plus approfondie des capsules müres » 
toutes les espèces étendra l'aire de dispersion de celles dont les grames présentent des côtes. : 

Considérés sous le rapport de la disposition des feuilles opposées 0u = ternes sur la tige, les Chrysosplenium appartenant à la flore japonaise diffe- 
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rent beaucoup de ceux de l'Hymalaya, car, tandis que le nombre des espè- 
ces à feuilles alternes domine dans cette région, 11 espèces sur 13 au Japon 
présentent des feuilles opposées; 3 d’entre elles ont les feuilles plutôt den- 
tées que crénelées. 

D'après le faible aperçu que nous venons de donner, on peut voir que 
ce genre mieux étudié et mieux connu présentera un intérêt réel. Nous 
avons tout lieu d'espérer qu'une monographie des Chrysosplenium sera 
prochainement publiée par M. Maximowicz, et si nous avons pu jeter quelque 
lumière sur les espèces japonaises, c'est gràce aux excellentes observations 
consignées dans le Primitiæ flore Amurensis, et aussi grâce à celles dont 
le savant botaniste russe nous a fait part dans ses lettres. 

CONSPECTUS CHRYSOSPLENIORUM FLORÆ JAPONICÆ 

| Folia caulina alterna . . . . SUR c UIT BUNT, 9 
Folia caulina opposita, vel rarius superioribus alternis, . . . 5 
Folia basi longe cuneata, apice trifida . . — Chr. Wrightii. 

2 | Folia reniformia vel rotundata, basi cordata vel breviter pro- 
ducta, 5-9 obsolete erenata. < 421. 1113 Vom à 5 

| WA Ua AA e M E NN dr 4 
9 , Semina plus minus papillosa. 

| — Chr. alternifolium, var. papillosa. 
Flores longe pedicellati, solitarii, foliis bractealibus nullis vel 
mam ........,... 05 run. 

4 ( Flores subsessiles, ad apicem caulis dense approximati, nume- 
rosi, foliis bractealibus latis involucrati. 

— Chr. alternifolium, forma typica. 
Calices virides vel viridi flavescentes ; stamina in disco inserta. — 6 

5 | Calices albidi, membranacei ; stamina in calicis lobis inserta, 
WAA ir dC S TELS 15 

6 | Semina profunde sulcata (costata). . . . .. . -o.o 10 
Semina lævia vel papillosa, non costata; -. . ". "2, + 1 
el EE 8 

Semina it Ma sie P 
i Semina anguste oblonga; folia ad axillas confervoideo pilosa. 

— Chr. yesoense. 
Semina ovalia ; planta glaberrima . . . — Chr. nipponicum. 
Semina longitudinaliter seriatim papillosa; capsula calicem 2-5 

plo excedens. E 
= Chr. macrocarpum (flore Japonicæ dubia civis). 

Semina undique papillosa ; capsula calicem semel tantum exce- 
— um B M D NEM 

10 | Stamina calicem longe excedens. . , — (hr. maerostemon. à 
Stamina calice breviora. . NEN. ws TOM. Uu . . . * 
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| Costæ seminum crenatæ, nec papillosz ; planta digitalis, radice 
n. tüberifetf V as pop. = Chr. Maximowiczii. 
| Costæ seminum crenatæ et longe papillosæ ; plantæ palmares, 

radicibus nón tüberiferis. . 2 do 209 a 12 
Folia cordata, reniformia, vel rotundata, tenuia. 

12 | — Chr. echinulatum. 
Folia e basi longe cuneata ovata, crassa. . — Chr. discolor. 
Antheræ nigricantes; calicis lobi apice attenuati plus minus 

BENIN Uu uoo uua cream 
Antherz lutescentes ; calicis lobi apice rotundati . . . . . . 

15 | 
( Planta palmaris et ultra, paulo supra medium dichotome ra- 

14 

mosa, flores inferiores longe pedicellati... — Chr. Vidalii. 
Planta digitalis, caules simplices; flores dense congesti, sub- 

RS LE E = Chr. multicaule. 

14 

sessiles 

RIBES. 

(614). Fasciculatum. — Dele synon : R. cynobasti Thunb. 

2604. Petræum Wulf. var. 6. tomertosum Maxim. Prim. fl. Amur. 
(015) — p. 448 et Mél. biol. 9, p. 231. 

Has. in insulà Yeso, ad margines silvæ, ad aquæductum 
prope Hakodate et alibi sat frequens (Maxim.) Fl. sub medio 
Maji. 

JAPONICE. — 

2605. Rubrum L. var. è. bracteosum Maxim. Mél. biol. 9, p. 294. (015^) Has. in provincià Nambu insule Nippon borealis (Tscho- 
noski, teste Maxim). 

Japonice. — 

2606. Japonicum Maxim. |. c. p. 221. 
(616°) Ha». in provincià Nambu, insulæ Nippon borealis (Tscho- 

noski, teste Maxim.); in monte Hakousan legit Rein ( Savatier, 
n. 2862). Yeso, in regione meridionali, ad declivia alpestria silvatica vallis prope fodinas plumbeas Idzi Nowatari (Maxim. )- 

Japonice. — 

2007. Ambiguum Maxim. |. c. p. 219. R. cynosbasti Thunb. fl. 
(919) Jap. 102 (non L.). 

Has. in silvis umbrosis regionis montanæ : Japonia australis 
(Siebold). Kiousiou, in jugo Kundshosan (Maxim.). Nippon in 
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provincia Senano (Keiske); in provincia Nambu (Tschonoski, 
in monte Fudsi yama (Maxim.). Fl. Mart. April.; fr. Jun. 

JAPONICE. — 

2608. Grossularioides Maxim. 1. c. p. 217. 
(016*) Has. in silvis regionis montanæ : Nippon, in monte Kiso 

(Keiske, teste Maxim.); Fudsi Yama (Tschonoski). 
JAPONICE. — 

Observ. — Le R. grossularia est cultivé dans quelques jardins à Yédo, 

2609. Burejense Fr. Schm. fl. Amg. Bur. p. 42. tab. I. fig. 1.; 
(616°) Maxim. 1. c. p. 216. 

Hab. in monte Fudsi Yama, supra silvarum limitem, inter 

frutices (Maxim.). 

JaroNicE. — 

COTYLEDON. 

(611). Spinosa. — Adde : 

Observ. — Les feuilles sont terminées par un mucron sétacé long de 2-4 
mill., très-entières sur les bords et couvertes de petites macules brunes 
qui se retrouvent sur les pétales; les bractées supérieures égalent à peu 
prés les fleurs qui sont disposées en épi étroit, dense, et portées par des 
pédicelles glabres plus courts qu'elles ; les sépales sont verdátres, ovales, 

lancéolés, aigus ou acuminés, presque 2 fois plus courts que les pétales étroi- 

tement lancéolés aigus et devenant bruns par la dessiccation. 

2010. Malacophylla Pall. Voy. (éd. française), vol. 8. Append. 
(MP) n. 527, tab. 70. Umbilicus spinosus DC. prodr. III, p. 400. 

Var. Japonica nob. (species propria ?). 
Has. in Japonià unde florentem habuit, sine loci indica- 

tione, D" Savatier. 
JAPONICE. — 

Describ. — Planta 40 cent. alta, caulibus simplicibus ; folia lanceolato 
spathulata, inermia, punctis nigris destituta; flores in spicà angustá laxe 

dispositi, pedicellis 5-7 mill. longis suffulti ; calicis lobi ovati, obtusi, pe- 
talis vix dimidio minores; petala alba, parce punctata; stamina petalis 
paulo longiora. 

Différe du type par ses tiges plus basses et surtout par son inflorescence 
lâche; cette variété parait être au C. malacophylla, ce que le Colyledon 

" (Umbilicus) erubescens Maxim., est au C. spinosa. 
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SEDUM. L. 

2611. Rhodiola DC. fl. fr. 4, p. 586, var. Tachiræi nob. 
(017) 

(625). Subtile. — Adde : var, 

las. in regione altissimà montis Asama yama, provincie 
Kotske, insulæ Nippon. Legit botan. Jap. Tachiro (Savatier, 
n. 3186). Fl. Aug. 

Japonice. — Iwa benke (Tachiro). 
Describ. — Planta vix palmaris, glaberrima, glauca; rhizoma incrassa-. 

tum, breve; folia caulina inferiora valde diminuta, fusca membranacea, 
media et superiora ovato oblonga, integra vel apice repando crenulata, mar- 
ginata, semiamplexicaulia, superiora (involucrantia) floribus longiora ; flores in corymbo brevi subsimplici dispositi, 4-5 meri ; pedicelli graciles corollis 
æquilongi ; sepala anguste lanceolata, obtusula, lutescentia, dorso siccatione 
cyanea, petalis luteis oblongo acutis dimidio breviora ; stamina petalis vix longiora, filamentis luteis, antheris albidis ; stigmata punctiformia. 

Toutes les fleurs paraissent être hermaphrodites ; elles sont un peu 
plus petites que dans le S. rhodiola type dont la variété Tachiræi diffère Surtout par ses feuilles plutôt superficiellement crénelées que dentées; les stigmates sont aussi plus petits et punctiformes, comme ceux du S. elonga- tum. La plante de l'Asamayama est intermédiaire entre ces deux espéces, qui sont du reste assez peu distinctes entre elles, si nous en jugeons par un exemplaire du $. elongatum 8. minus Turcz. fl. Baic. Dah. I, 455, récolté et nommé par Turczaninoff lui-méme. 

& obovata nob. 
: Observ. — Cette espèce est extrémement variable, ainsi que Miquel l'a établi avec raison. D'a prés nos spécimens, la plante croit en touffes serrées (var. B. cæspitosa Miq.), ou bien les tiges sont isolées (var. a. obovata), s dans ce cas tantôt simples, tantót rameuses dés la base ; dans la var. cespi- losa, les tiges né sont point radicantes à la base; mais dans presque - nos exemplaires, celles de la var. obovata ont leurs tiges plus ou moins couchées et radicantes dans une portion assez notable de leur longueur. La forme et la disposition des feuilles ne présentent pas de moindres va- rations; celles du S. subtile, var, 8. cæspilosa, sont altèrnes, étroitement spathulées linéaires sur les tiges floriféres, obovales, opposées sur les rejets stériles et nous paraissent constamment dépourvues de linéoles brunes- m Variété a, obovata a ses feuilles moyennes exactement opposées ou plus ra- rement alternes ; d’après nos exemplaires, elles sont constamment obovales arrondies au sommet et presque toujours marquées de linéoles brunes qu! 
se retrouvent sur les pétales et méme sur les follicules carpellaires. Les specimens récoltés dans les montagnes de Niko ont leurs feuilles exactement opposées; d'autres, reçus de Yedo, les ont toutes alternes. : Quant aux calices, nous les trouvons constamment de nature herbacée: verts, spathulés obtus, environ moitié plus courts que les pétales dans la 
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variété a. obovata; ceux de la var. 8. Cæspilosa sont moins épais, d'une consistance plus analogue à celle des pétales, mais également moitié plus 
courts qu'eux et non de la même longueur ou méme plus longs, ainsi que 
le dit Miquel. ; ; 

Nous pensons donc, d'après les exemplaires assez nombreux que nous 
avons sous les yeux, que le Sedum subtile peut étre parlagé en deux varié- 
lés qui devront peut-étre constituer deux espèces propres lorsqu'on pourra les observer sur le vif; la premiére répond au type décrit par Miquel, et 
comprend la variété æ. pygmæa de cet auteur, qu'on ne peut vraiment con- 
sidérer que comme une forme naine. 

æ. Obovata. Planta haud cespitosa, caulibus sæpe inferne longe prostra- 
lis, radicantibus; folia caulina opposita vel subopposita, rarius alterna, 
obovato spathulata, maculis fuscis lineolata ; sepala crassa, viridia ; petala 
haud rara trilineolata, — Hab. Hakone, Niko, Yedo. 

B. Cespitosa. Planta gracilis, dense cæspitosa, caulibus gregariis, intri- 
calis, basi non radicantibus; folia caulium sterilium obovata, opposita, 
lloriferorum linearia vel spathulata, maculis ut et petala destituta ; sepala 
pellucida, lutescentia. — Hab. in montibus llakone. 

Varietas ad. S. lineare vergens, quod differt foliis lineari elongatis, su- 
bulatis, sæpe 5-4 ternato verticillatis. 

CORYLOPSIS. 

2619. Glabrescens Franch. et Sav. 
(5 His in provineià Satzuma, insule Kiousiou, ubi detexit 

I" Rein, FI, April. 
JapoNicg, — 

Describ. — Ramuli glabri, cortice pallide cinereo lenticellis consperso ; 
stipula ampla, tenuiter membranacea, lutescentia, lanceolato acuta, 35-5 ner- 
Via, intus sericea, extus glabra, decidua ; folia breviter (10-15 mill.) pe- 
tiolata ; limbus supra intense viridis, subtus glaucescens, late ovatus vel 
suborbicularis, apice abrupte et breviter acuminatus, basi aperte cordatus, multinervatus, nervis utrinque 10-12, margine serratus, supra sparse, 
subtus in nervis dense pilis longis adpressis vestitus; flores secus peduncu- 
lum glabrum bipollicarem 5-10 laxe spicati, sessiles; calix 3 mill. vix lon- 
gus, tubo nigricante lobis oblongis, obtusis, flavidis, subbreviore ; petala..., slamina..., styli 9 longissimi. 

Cette espèce parait bien distincte du C. spicata par ses calices tout à fait 
glabres ainsi que le pédoncule qui les porte, par ses feuilles moins glau- 
ques en dessous, à nervures plus rapprochées et plus nombreuses ; elle 
diffère du C. pauciflora, dont les calices sont également glabres, par ses fleurs plus nombreuses (10-19 au lieu de 2-5). Les nervures nombreuses 
des feuilles ne permettent guère de confondre le C. glabrescens avec le 

: Kesakii, espèce peu connue à laquelle Miquel attribue des feuilles pour- vues seulement de 5-7 nervures de chaque côté. 
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HAMAMELIS. 

(651). Japonica. — Adde. 

Observ. — Les différences qui séparent l'H. japonica de VH. virgi- 
nica nous échappent, aucune de celles qui ont été signalées par Siebold 
et Zuccarini ne présentant une fixité absolue. Les feuilles de nos exem- 
plaires d'H. virginica, provenant du Canada, ont de chaque côté 5 à 7 ner- 
vures et non pas seulement 3 à 4, comme le dit Siebold en faisant de cette 
particularité un caractère spécifique; des exemplaires cultivés sont dans le 
même cas, ainsi que Miquel l'avait du reste fait observer. D'autre part, lesner- 
vures des feuilles de l'H. japonica sont le plus souvent au nombre de 7 à 9 de 
chaque côté, mais il n'est point rare de les trouver réduites à 5-6. Quant 
à la forme des feuilles, elle est aussi extrêmement variable; nous les trou- 
vons tantôt obovales, tantôt largement ovales ou suborbiculaires, quelque- 
fois même plus larges que hautes. Mais quelle que soitleur forme, elles sont 
d'ailleurs toujours plus ou moins inéquilatéres ; leurs crénelures sont ordi- 
nairement trés-obtuses, d'autres fois elles constituent presque des dents ; le 
réseau des nervilles est trés-saillant dans une variété récoltée aux environs 
d'Yokoska, et les feuilles en sont comme bullées. On trouve dans la pro- É vince de Senano et dans les montagnes de Nikó, une forme dont les feuilles 
sont toutes couvertes de ponctuations élevées, comme on en observe sot- 
vent sur celles de l'H. virginiana; cette particularité, jointe à d'autres 
analogies de forme, nous avait méme engagé à distribuer la plante du Ja- pon à quelques correspondants sous le nom d'H. virginiana; mais nous sommes convaincus aujourd'hui que ces ponctuations n'ont aucune valeur 
spécifique ; elles existent à un degré variable, où manquent tout à fait 
dans certains exemplaires de l'H, japonica, aussi bien que dans la plante des États-Unis. 

Siebold et Zuccarini attribuent à lH. virginica des fruits soudés dans la moitié de leur longueur avec le calice et à PH. japonica des trus adhérents seulement par leur base. Dans les nembreux spécimens d'A. ja- 
EP à fruits mûrs que nous avons sous les yeux, le degré d'adhérence du fruit au calice varie du quart à la moitié environ; aucun n'est soudé 
à la base seulement ; Où ne saurait donc non plus considérer cette particu- larité comme un caractère spécifique, i 

En résumé, l'A. japonica ne ditfère de son congénère d'Amérique que Par ses feuilles ordinairement 7 à 9 nerviées de chaque côté, et non pas 
pourvues de 5 à 6 nervures seulement. On ne peut vraiment pas, ce nous 
— ; attacher une grande importance, au point de vue spécifique, : une distinction aussi minime, et dont on ne peut pas méme invoquer : constance absolue, jJ 

Les fleurs sont identiques dans les 9 espèces. 
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MYRIOPHYLLUM. 

2615. Ussuriense Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 485. M. verticilla- 
(038) tum var. ussuriensis Reg. fl. Uss. p. 60, tab. IV, fig. 2-5. 

Has. in lacubus et limosis : Nippon, circa Yokohama et in 
provineià Nambu (Maxim.). Fl. fr. Jun. Jul. 

JAPONICE. — 

- Observ. — Dans la forme typique que nous avons reçue de M. Tanaka 
les feuilles sont beaucoup plus allongées et verticillées par 4; celles du 
M. ussuriense sont réunies par 5, et ne dépassent ordinairement guère 
1 cent. de longueur. 

(659). Spicatum L. var. muricatum Maxim. 1. c. 
Has. in fossis : Kiousiou, Simabara (Maxim.). Nippon prope 

Yokohama (id.); Yokoska, Staoura (Savatier). 

Observ. — Tous les exemplaires récoltés au Japon par M. Maximowiez, 
ainsi que les nótres, appartiennent à la variété muricatum, qui diffère du 

-~ type par ses fruits-pourvus de petites pointes aiguës sur les angles. 

(60). Callitriche verna — €. stagnalis Scop. (quoad plantam 
cirea Yokoska lectam). 

2614. Japonica Engelm. ex Hegelm Beitr. zur Kenntn. der Wasserst. 

(64°) in Verhandl. d. bot. Vereins für d. Prov. Brandenb., t. X. 
C. verna a terrestris. Fr. et Sav. 

Has. circa Yokoska, in locis uliginosis. 
JaPoNICE. — Awagoke (Tanaka). 

Observ. — C'est sur l'autorité de M. Maximowiez que nous rapportons 
en synonyme au C. japonica Engelm., notre C. verna o. terrestris. Le 
C. japonica diffère du C. stagnalis, par ses feuilles trés-petites à pétiole 
presque toujours plus long que le limbe, toutes lancéolées ou ovales spa- 
thulées, les supérieures ordinairement trés-diminuées; par ses fruits cor- 
diformes, un peu plus haut que larges, bordés d'une aile dont les cellules 
sont quelquefois anastomosées ou tout au moins constamment à parois trés- 
épaissies ; le style est court et promptement caduc. 

BREDIA BI. 

Hirsuta Blume Mus. Lugd. bat. I, p. 25, fig. 4. 4° 

Han. in Japonià fortasse australi, sed nonnisi cultam cogno- 
Vimus; ex urbe Yedo habuit D" Savatier. 

Japonce. — Fasika, Fasikan, Hasikan. 
PL. JAP., it: . 24 
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AMMANIA. 

2616. Rotundifolia hoxb. fl. Ind. I, p. 446. 
(644°) Has. in locis uliginosis regionis inferioris tractûs Nikó, ubi 

cum Halor. micranthá promiscue crescentem legit D" Sava- 
tier, Fl. sub fine Julii. 

JAPONICE, — 

(619). Epilobium pyrricholophum. — 
Describ. — Stolones e radice plus minus longe reptante epigæi, sub anthesi jam elongati , foliorum paribus distantibus; caulis erectus vel as- 

cendens, breviter villosulus, teres, lmeà decurrentiæ baud angulatus nec 
longitudinaliter pilosus ; folia brevissime petiolata, subsessilia, e basi rotun- 
datà lanceolata, denticulata, utrinque pilosula; flores virginei erecti; co- 
rolla circiter 19 mill. diam , pallide rosea, petalis profunde emarginatis calice duplo longioribus ; stigmatis rami clavato conglutinati ; capsula sparse et breviter hirtella, pedicellis 10-15 mill. longis ; fructus ope len- tis validæ dense muricati, anguste oblongi utrinque obtusi, pilis rufis lon- gissimis coronati, 
VEp. pyrricholophum diffère de VEp. tetragonum L., et des espèces créées de son démembrement, par l'aigrette de ses graines qui est rousse et non blanche, et par l'absence sur la tige de lignes de décurrence et 

méme de lignes de poils; ces deux particularités le séparent aussl de 
l'Ep. affine Bong., dont il s'éloigne encore par la forme de ses feuilles, celles de l'espèce de Bongard étant atténuées à la base en un pétiole long de 5 à 7 mill. 

(651). Epilobium spicatum. — Adde: 
Han. in fruticetis humidis tractüs Nikó (Savatier, n. 9370) 

Fl. Aug. 

(658). Circæa erubescens. — Adde : 
Har. in umbrosis tractás Nikô (Niewerth); in monte Ontake, Provmeiæ Simotske (Tachiro). 

Describ. — Radix gracilis, descendens ; caulis simplex vel inferne mt 
ramosus ramis patentibus, debilis, glaber; folia longe petiolata, peto? 
pollicari et ultra: limbus ovato lanceolatus basi rotundatus vel subcorda- tus, longe acuminatus, argute et remote repando dentatus, præter margine? 
tenuiter eiliolatas, glaber, 2-6 cent. longus 1-4 cent. latus; fola s. perrra valle diminuta, lineari lanceolata; flores remote spicati, 45° 
glaberriino, bracteolati, bracteis minulissime setaceis, 1 mill. vix lon gs, cito deciduis : pedicelli graciles, glabri, 8-10 mill. longi. floriferis 

patentibus, fructigeris refractis: tubus calicis obovatus, apice constrictus, 
* 
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pilis albidis, longis, uncinatis, dense vestitus, lobis glabris colore ferru- 
gineo tinctis, ovatis, quam pelala longioribus; petala rubescentia vel rosea, 
obovata, apice emarginata, sepe denticulata ; stamina petalis subæqualia ; 
stylus exsertus, stigmate capitato ; capsula biloculares, loculis subæquali- 
bus, late obovatze, pedicellorum fere longitudine vel illis raro subduplo bre- 
viores, pilis capsulæ latitudinem subæquantibus. — Planta, excepto folio- 
rum margine, glaberrima, nune palmaris, nunc ultrapedalis. 

Le C. erubescens doit être placé à côté du C. intermedia El.rh., si l'on 
adopte la classification proposée pour le genre Circæa, par MM. Ascherson 
et Magnus, Die art. d. Gattung Circea, in Bot. Zeil., 1870, n. 47 et 49; 
il en diffère par ses fleurs carminées ou rosées, par ses pétales plus courts 
que les lobes calicinaux, émarginés non bilobés et souvent denticulés, par 
son axe florifère tout à fait glabre, par ses feuilles moins larges et plus lon- 
guement acuminées. Dans le C. intermedia, les fleurs sont blanches, les 
pétales partagés au delà de leur milieu en deux lobes, l'axe florifère est 
velu, les feuilles bordées de dents plus apparentes. 

Les petits individus du €. erubescens ressemblent beaucoup au C. al- 
pina, mais ils s'en distinguent facilement, outre la couleur des fleurs, par 
leurs feuilles plus étroites, leurs fruits plus courts et plus arrondis, bilocu- 
laires et non uniloculaires. ; 

SCHIZOPEPON Maxim. 

2017. Bryoniæfolium Maxim. Prim. fl. Amur. E H5 iab. 0. (6707) 

(se) 

Has. in insulæ Nippon regione media ( Tschonoski ex 
Maxim.). ] 

Japonice. — 

UMBELLIFER/E 

CARUM. 

* Tanakæ, — Cham:ele ? Tanakæ Franch. et Sav. Enum. I. 
p. 185. 

Mas. in locis umbrosis regionis montanæ : Nippon media, 
in silvà montis Fudsi yama (Savatier, n. 5456). Fruct. mat. 
sub medio Junii. 

Describ. — Radix gracilis, repens, stolonifera, hinc inde nodoso ineras- Sala; caulis erectus, monophyllus, uti tota planta glaberrimus: folia radi- 
ia longe petiolata, ambitu triangularia, biternata, foliolis petiolulatis, 

segmentis flabelliformibus, trifidis, lobulis acutiusculis; folium caulis (uni - 
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cum) nunc radicalibus omnino simile, nunc aspectu sat alienum, segmentis 
omnibus longe linearibus, inlegerrimis ; haud raro etiam segmenta inferiora 
folii caulini iis foliorum radicalium similia invenimus, simul ac segmenta 
superiora linearià uti supra diximus. Umbella solitaria, 10-radiata, exinvo- 
lucrata, radiis filiformibus pollicaribus; umbellulæ constanter tantum bi- 
florze, scilicet flore uno inferiore sessili, altero superiore radii producti ad 
apicem inserto et tunc quasi pedicellato ; flos uterque bracteolatus, brac- 
teolis setaceis ; calicis dentes obsoleti ; petala alba, ovata, apice non inflexa; 
stylopodium conicum; styli breves; fructus maturi oblongi, teretes, apice 
attenuati, 2 mill. vix attingentes, tenuiter 5 jugati ; vittæ sub valleculis solita- 
rie, in commissurá duæ, sub lente validà tantum conspicuæ ; carpophorum 
bipartitum ; semina facie commissurali plana. — Planta palmaris. 

Par son mode de végétation et par son port, le C. Tanakæ ne manque pas 
d'analogie avec les Conopodium et certains Bunium (B. alpinum, coryda- 
linum) ; ses caractères carpologiques nous paraissent cependant le rappro- 
cher des Carum plus que de tout autre genre. La forme des pétales, dont 
la pointe n'est point infléchie en dedans, est anormale parmi les Carum; 
mais cette particularité est-elle suffisante pour écarter du genre la plante du 
Japon? ; 

La disposition des fleurs est certainement très-singulière, et comme cette 
disposition se retrouve dans les nombreux spécimens que nous avons exa- 
minés, il n'y a pas lieu de la considérer comme une anomalie ; il n'existe 
pas en réalité d'ombellule chez le C. Tanakæ, puisque les deux fleurs ne nais- 
sent pas au méme point, comme l'indique très-bien la présence de bractéoles 
propres placées sous chaque fleur et par conséquent distantes sur le rayon 
de l'ombelle d'un à deux millimétres; cette alternance des bractéoles ne 
permet pas de croire à une ombellule formée de deux fleurs dont l'une 
serait sessile et lautre pedicellée, ce qu'on ne pourrait admettre que Si les 
bractéoles étaient opposées. 

Nous avions tout d’abord considéré, avec doute du reste, le C. Ti anake 
comme pouvant constituer une deuxième espèce de Chamæle ; mais le car- 
pophore bipartit suffit à lui seul pour écarter l'idée de ce rapprochement. 

PIMPINELLA. 

2618. Serra Franch. et Sav. sp. nov. 
(689°) Har. in alpibus Niko (Savatier, n. 515). | 

Japonce. — Tani mitsouba, Kiso mukago (Tanaka). 

Describ. — Caulis erectus, sulcatus, glaber, flexuosus, apice breviter 
ramosus, ramis gracilibus ; folia longe petiolata, inferiora trifoliolata, foliolis 
argute duplicato dentatis, lateralibus sessilibus e basi rotundatà lanceolalo 
acutis, terminali petiolulato eximie cordiformi ; folia caulina trifoliolala et 
5 foliolata, foliolis omnibus lanceolatis, acuminatis, marginibus pium 
albo chartaceis æqualiter serrulatis ; folia superiora ejusdem forme sed val 
diminuta, foliolis linearibus, suprema linearia ; umbellæ 4-5 radiate 1- 
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volucro destitutæ vel bracteá unicà setaceà brevissimá suffultæ, radiis fere filiformibus, inæqualibus ; umbellule 4-5 radiatæ, involucelli brac- teolis 4-5 setaceis; calicis dentes obsoleti; petala alba, late ovata, apice introflexo quasi biloba ; stylopodia elevato conica, stylis elongatis divarica- tis ; fructus immaturus ovatus e latere parum compressus, jugis filiformibus parum conspicuis ; carpophorum... carpella.... 
Espèce remarquable par les serratures cartilagineuses de ses folioles et 

par la ténuité des rameaux florifères, des rayons de l'ombelle et de l'om- bellule. Par son port et par le mode de serrature de ses feuilles la plante 
rappelle assez le Cryptotænia canadensis et aussi certaines espèces de Sium dont les feuilles sont simplement pinnées. D'après un exemplaire très- 
complet du P. serra que nous avons sous les yeux, la feuille caulinaire la plus inférieure diffère assez notablement des autres par ses folioles à serra- 
lures peu profondes et moins régulières, et dont la terminale est exacte- 
ment cordiforme; la feuille qui suit est aussi trifoliolée, mais ses serratures 
sont trés-fines, très-régulières, blanches, cartilagineuses, ainsi qu'on les voit dans les deux feuilles qui sont au-dessus et qui différent assez notable- ment d'ailleurs en ce qu'elles sont formées de 5 folioles toutes étroitement lancéolées. 

Nous n'avons point vu les fruits mûrs du P. serra ; l'attribution géné- 
"que que nous proposons pour cette plante n'est donc pas certaine ; cepen- 
dant, par l'absence presque complète de dents calicinales, par ses fruits à côtes filiformes ( peut-être nulles lorsqu'ils sont adultes), nous ne pouvons 
rapporter la plante qu'au genre Pimpinella, au moins tel qu'il est entendu 
par MM. Bentham et Hooker. 

SESELI. 

2619. Tachirœi Franch. et Sav. sp. nov. 
(695°) Ha». in monte Asama yama, provinciæ Kotske, insulæ Nip- 

pon, ubi detexit Tachiro (Savatier, n. 5790). Fl. Aug. 
Javonice. — 

Describ. — Caulis flexuosus, tenuiter striatus, subteres, superne parce 
ramosus ; folia inferiora.. .; caulina petiolata, petiolo basi dilatato, suprema ad 
petioli vaginam reducta ; limbus ambitu late deltoideo ova'us, supra decom- 
positus, partionibus petiolulatis, lobis ultimis setaceo linearibus, mucronu- 
latis ; umbellæ 10-19 radiatæ, radiis inæqualibus, 20-25 mill. longis, facie internà puberulis; involucrum 8-10 bracteatum, bracteis linearibus acu- - minatis, marginibus albo membranaceis erosulis, radios vix æquantibus vel illis brevioribus; umbellulæ 10-15 radiolatæ, involucellorum bracteolis florum longitudine, in medio presertim late albo marginatis ; calicis dentes lanceolatæ, patentes : petala nivea, ovata, cordiformia, in ungue attenuata, 
apıce reflexa ; filamenta staminorum albida, petalis mullo longiora, antheris 
mgro violaceis ; stylopodia conica ; styli longi arcuato reflexi ; fructus sub- 
teretes, e latere compressi; juga primaria obtusa, inter se æqualia ; juga 
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secundaria filiformia, parum conspicua ; vittæ sub valleculis solitariæ, ma- 
gue. — Planta glaberrima, sesquipedalis. 

Nous n'avons point vu les fruits mürs de cette espéce qui présente des 
rapports génériques, d'une part avec les Seseli et d'autre part avec les Cnidium ; les côtes du fruit sont plus élevées qu'on ne le voit généralement 
dans le premier de ces genres et rappellent mieux celles du fruit des Cni- 
dium ; mais la forme du calice, dont les dents sont très-saillantes, la rap- proche des Seseli, dont elle a du reste le port. 

(696). Chamæle tenera. — Adde : 
Observ. — L'ombelle est formée de 5-4 rayons assez souvent fort iné- gaux, et dont l'un est méme si court que l'ombellule parait étre sessile; mais il arrive aussi que tous les rayons sont développés et il est méme assez rare qu'on ne trouve pas les deux états sur un méme individu. Miquel attribue une racine bulbeuse à son Chameæle tenera; nous constatons seu- lement l'existence d'un rhizome épais chez les nombreux spécimens que nous avons vus; la tige est ordinairement très-raccourcie, à peu près nulle; dans un seul de nos exemplaires elle atteint 5 cent. environ ; les pé- doncules sont done scapiformes et enveloppés par la base des feuilles trés- dilatée en large gaine membraneuse ; les pétales ont leur pointe infléchie 

en dedans, contrairement à ce que dit Miquel; le fruit mûr est oblong, visiblement comprimé par le côté; l'un des carpelles avortant toujours, l'autre se courbe comme il arrive le plus ordinairement dans ce cas ; les côtes primaires sont d'abord assez apparentes, mais elles sont presque -— plétement oblitérées à la maturité, ainsi que Miquel l'avait soupconné, et elles n'apparaissent plus alors que comme des lignes filiformes plus saillantes vers le haut. Bien que nous ayons eu sous les yeux des graines trés-müres, nous n'avons pu constater la présence de bandelettes, méme à l'aide d'un fort grossissement ; le carpophore est entier; la graine très-aplatie sur les 
bords, convexe sur le dos, plane sur la face commissurale. Par ses fruits évidemment comprimés, par la ténuité de ses côtes, le 
genre Chameæle appartient aux Ammidec (sensu Bentham et Hook. Gen.) et non pas aux Seselideæ, comme Miquel l'avait pensé; ses carpelles à -— commissurale plane où même très-légèrement concave le placent parmi - Euammideæ, où il nous parait devoir être rangé à côté des Microsciadium. 

LIGUSTICUM. 

v Japonieum Maxim. Mél. biol. vol. 9. p. 946. 701") Han. in alpibus principatüs Nambu Japoniæ borealis (Tscho- noski, teste Maxim.). 
JAPONICE. — 

2621. Scoticum L. sp. 539. Sieb, et Zucc. fam. nat. n. 427 ; Maxim. (101^) E e. p. 249. 
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Has. in principatu Nambu (Tschoski). Yeso, circa Hakodate 
in rupibus maritimis frequens (Maxim.). — E Japonià non 
vidimus. 

JAPONICE, — 

CONIOSELINUM Fisch. 

2022. Univittatum Turez. fl. Baic. Dah. I, p. 494; Maxim. l. c. 
(1019) — p. 951, in nota. | 

Has. in silvis montanis : Nippon media, in montibus Hakone 
(Maxim. ); in umbrosis tractüs Niko (Savalier, n. 5052, 
912"). FI. Jul. T 

Jaronice. — Senkiou (Ono). 

ANGELICA. 

2625. Hakonensis Maxim. Mél. biol. 0,3957. 
(707) Ta». in montibus Hakone (Maxim.) ; cirea Yokoska (Sava- 

tier, n. 54150). 
Jaronice. — 

2624. Polymorpha Maxim. l. c. p. 187 et 257. 
(104°) Has. in silvis umbrosis regionis montanæ secus rivulos : 

Kiousiou in jugo Kundshosan passim frequens (Maxim.). Nip- 

pon, in jugo Hakone (id.) et in regione maritimà (Tschonoski, 
teste Maxim.). Fl. Oct. 

Japonice. — 

: Miqueliana Maxim., l. c. p. 955. 
Han. in silvis umbrosis regionis montanæ ; Kiousiou in jugo 

Kundshosan (Maxim.); Nippon, in montibus Hakone; circa 
Kanasava et Yokohama, in silvis frequens (id.); provincia 
Nambu (Tchonoski). Fruct. oct. 

JAPONICE, — 

2625 
(ior) 

2626. e Ursina Maxim., 1. c. p. 652. Angelophyllum ursinum Rupr. 
04 Rev. umbell. Kamtsch., p. 8; Fr. Sehm. fl. Sachal, p. 156; 

Angelica japonica A. Gray, bot. Jap., p. 590 (quoad plantam 
florentem, plantá fructiferà ad A. Kiusianam spectante, teste 
Maxim.). 



376 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

Has. in Japonià boreali, ad promontorium Soya (Wright). 
Huc etiam probabiliter referenda est planta in insulà Parry, 
haud procul ab Yokohama, a D" Savatier lecta. 

JAPONICE. — 

(109). Florenti. — Cf. descript. in Maxim. Mél. biol., 1. c. p. 252. 
(110). Archangelica inzqualis. — (f. supra sub : Angelica - 

inæqualis. 

ARALIA. 

2627. Nutans Franch. et Sav. sp. nov. 
(118°) Has, in montibus Hakone ubi legit Dickins, floribus sub me- 

dio octobris nondum explanatis (Savatier, n. 5855). 
JAPONICE. — 

Describ. — Frutex... rami floriferi flexuosi, inermes, uti tota planta plus 
minus dense tomentelli ; folia remote bijuga cum impari, superioribus lernatis, petiolata, petiolis subbipollicaribus inermibus ; foliola late ovata, 
basi subcordata, breviter acuminata, subtus glauca, argute serrulata, late- 
ralia breviter, terminalis longius petiolulata ; stipulæ lineares ; inflores- centia spicato pyramidata ; pedunculi oppositi vel 5-4 verticillati, circiter 1 cent. longi, arcuato reflexi, bracteati, bracteis linearibus; flores per meri in capitulo pisi mole dense congesti, numerosi (40-60), brevem 
petiolati, pedicellis cum flore continuis (an recte observatis?); calicis lobi lanceolato deltoidei; petala obovata, acutiuscula, concava, marginibus = Crassata cum nervo medio prominulo; styli 5 fere ad apicem coaliti; discus globoso depressus. 

C'est avec doute que nous rapportons aux Aralia cette plante dont nous 
n'avons vu que trois rameaux florifères incomplétement développés; la 
disposition en verticilles des pédoncules est trés-remarquable, et nous ne connaissons aucune espèce du genre qui en présente une semblable. Ils 
sont tous d’égale longueur, 1 cent. environ, et portent deux, où plus sou- vent un seul capitule; les inférieurs sont ordinairement opposés, les autres forment des verticilles trés-réguliers, distants entre eux de 3 à 4 cent.; les 
terminaux forment une véritable ombelle ; tous sont arqués et penchés, i moins avant le complet épanouissement des fleurs; à cette période de Y^ Fidei tds z , tit : getation, ils ne sont guère plus gros qu'un grain de poivre ou qu un n 
pois ; les pédicelles sont épais et ont à peine 2 mill. de longueur, de ve 
que les fleurs forment un capitule compacte. Nous ne connaissons que 
feuilles des rameaux floraux ; dans deux de nos spécimens elles sont mmi 

Plement terntes; dans un autre, elles sont pinnées et formées de deu 
paires de folioles écartées de 1 cent.; l'impaire est toujours assez longue- ment pétiolulée. - 7 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 377 

La pubescence est formée de poils grisâtres, crépus, très-dense sur le 
pédoncule et les pédicelles ; elle est rude sur la face supérieure des feuilles 
et n'existe guère que sur les nervures à la face inférieure; les lobes du 
calice et les pétales en sont à peu prés complétement dépourvus. 

Les fleurs peuvent étre rangées parmi les plus petites du genre; elles 
alleignent à peine 2 mill. de diamétre; normalement elles sont penta- 
méres; néanmoins, sur un de nos exemplaires, quelques-unes parmi les 
terminales sont hexaméres ou même décaméres. ; 

ACANTHOPANAX. 

2628. Trichodon Franch. et Sav. 
(121°) Has. in montibus Hakone (Savatier); in insulà Nippon bo- 

reali legit Hogg (Id., n. 5717). 
JAPONICE. — 
Describ. — Frutex gracilis, ramosissimus, ramis inermibus vel parce 

aculeolatis, cortice pallido lenticelloso donatis; petioli aculeolis minutis 
hine inde armati; folia digitato 5 foliolata, superioribus haud raro trifolio- 
latis, foliolis subsessilibus, basi et apice attenuatis, acuminatis, inæqualiter 
duplicato dentatis, dentibus setà terminatis ; pedunculus ramulos termi- 

nans, folio longior, floribus 10-16 umbellatis adjecto uno vel altero infra 
umbellam nascenti : pedicelli inæquales, longiores 2 cent. longi, filiformes, 
cum flore continui; flores pentameri ; calicis lobi incrassati, vix conspicui ; 

A petala reflexa, 2 mill. longa, lanceolata callose mucronata ; stamina erecta 
longitudine petalorum ; styli 2, ad apicem usque fere concreti; fructus..... 
Planta in omnibus partibus glaberrima. ; 

L'4. trichodon doit prendre place à côté de VA. spinosa, dont il est bien 
distinct par ses pédoncules terminaux plus longs que les feuilles, ainsi 

que par la texture mince et le mode de dentelures des folioles; celles-ci 

ont 5 à 6 cent. de long, sur 15 à 25 mill. dans leur partie la plus large. 
o" 

9. Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. (121) Has. in fruticetis regionis montanæ : Mianosta in tractu 
Hakone (Savatier, n. 5457). Fl. jul. 

Japonice. — 

Describ. — Frutex gracilis, ramis flexuosis cortice cinereo donatis ; 
aculei sub petiolo solitarii, recti, compressi, in basi longa incrassati ; folia 
eX innovationibus brevissimis sepe 4-5 fasciculata, rarius bina tantum; 
petioli nunc inermes, nunc raris aculeolis conspersi, sesquipollicares, gra- 
ciles; folia digitato 5 foliolata, foliolis e basi cuneatà ovatis, obtusis, m- 
æqualiter et grosse e medio dentato crenatis; pedunculi e gemmis simul ac 
folia egredientes et illis breviores, graciles; flores pentameri, 18-50 um- 
bellati, pedicellis filiformibus, 6-8 mill. longis; calicis dentes prominulæ, 

deltoideæ; petala ex viridi lutescentia, cito reflexa ; stamina petalis paulo 
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longiora; styli breves, in uno concreti. — Planta in omnibus parlibus 
glaberrima. 

Espèce trés-voisine de la précédente, mais bien distincte par ses pédon- 
cules plus courts que les feuilles, par le développement des dents calici- 
nales, par ses pélioles sans aiguillons, par la forme de ses folioles obtuses 
et non acuminées ; elle diffère de l'Ac. spinosum par ses foliol-s bien plus 
petites (2 cent. de long sur 1 cent. de large), à dentelures plus profondes. 

(72). Asperatum — (sphalmate : asperata.) 
Describ. — Frutex.....; rami.....; petioli glabri sesquipollicares, parce 

et minute aculeolati, aculeos rectos parvulos 2-4 in axillà foventes; folia 
digitato 5 foliolata; foliola ovata, basi breviter cuneata, apice acuminata, 
tenuissime setaceo dentata, supra asperulata, subtus sparse pilosula, usque 
8 cent. longa, 4 cent. lata; pedunculus glaber; pedicelli verticillato con- 
gesti, usque 80, glaberrimi, 8-12 mill. longi; flores pentameri, glabri ; 
calicis dentes triangulares, acutæ vel acuminatæ ; fructus. .... 

L'Ac. asperatum a beaucoup d'analogie avec l'Ac. divaricatum; il nous 
parait en différer suffisamment par ses pétioles, ses pédoncules, ses pédi- 
celles et ses fleurs, qui sont tout à fait glabres et non couverts d'une sorle 
de tomentum ; par ses folioles moins longuement atténuées à la base, et 
surtout par ses pédicelles bien plus allongés, ce qui donne à l'inflorescence 
un aspect tout différent. 

(123). Ricinifolium — (sphalmate : rieinifolia) ; adde: 
Hab. in montibus Hakone et in collibus circa Yokoska (Sa- 

vatier). Yeso, circa Hakodate. 

(124). Divaricatum — Adde : 
Has. in provincià Senano, ubi legit Rein (Savatier, n. 3839. 

Fl. jul. 

(125). Sciadophylloides. 

Describ. — Frutex elatus ; rami glabri, inermes, cortice lutescenti sé 
ticelloso ; folia secus ramulos omnia alterna (nec congesta), longiss - 
(12-25 cent.) petiolata, petiolo glabro gracili inermi, digitato 5 foliola 
suprema 3 foliolata vel haud raro uno vel altero simplici; foliola peat 
petiolulata, petiolulo 1-5 cent., ovata, basi rotundata vel breviter atten — 
apice haud longiter acuminata, argute denticulata, dentibus longe muere 
natis, supra pallide viridia, subtus glaucescentia, utrinque ad € 
axillas parce lanuginosa ; inflorescentia glaberrima, ramulosa, p rh 
riferis alternis, sub angulo recto patentibus, cito refraclis, superioribas 
umbellà dispositis ; pedunculi secus ramulum alternate dispositi, peat brevi selaceà suffulti ; pedicelli circiter 4 cent. longi, sæpe ultra get is bellati vel in umbellis lateralibus tantum 10-20; flores 9 meri; bi dentes triangulares acuti; pelala albo viridescentia, oblonga, rest 
styli 2 in uno concreti. 
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L'Ac. sciadophylloides nous parait étre tout à fait distinct de l'Ac. inno- 
vans; dans ce deraier, les feuilles sont fasciculées au nombre de 3-5 au 
sommet d'un bourgeon trés-court; celles de l'Ac. sciadophylloides sont 
toutes alternes, très-écartées sur le long rameau qui porte les fleurs ; les 
folioles de l'Ac. innovans sont longuement atténuées et à peu prés sessiles ; 
celles de l'espèce que nous venons de décrire sont arrondies ou très- 
obtuses à la base et toutes, méme celles des feuilles supérieures, pourvues 
d'un pétiolule relativement long et atteignant jusqu'à 3 cent. dans les feuilles 
des rameaux non florifères. 

Les fleurs de l'Ac. sciadophylloides sont toutes pentamères. D'après 
Siebold et Zuccarini, et aussi d’après Miquel, Ann. Mus. Lugd. bat. 1. c., 
celles de l'Ac. innovans sont constamment létraméres; mais nous ne sa- 
vons trop si ce caractère est bien constant, car nous trouvons dans un 
spécimen en fruits de l'Ac. innovans, reçu de M. Maximowicz, plusieurs 
calices portant la cicatrice de 5 dents. 

Enfin l'inflorescence est bien différente dans les deux plantes, puisque 
celle de l'Ac. innovans est très-simple et réduite à un seul rameau, le long 
duquel sont disposés quelques pédoncules peu nombreux, tandis que dans 
l'Ac. sciadophylloides les rameaux floraux sont au nombre de 12-16 ou 
méme plus chez les individus vigoureux. Nous n'avons point vu les fruits 
mürs de cette belle espèce. 

CONSPECTUS ACANTHOPANACIUM FLORÆ JAPONICÆ : 

Folia plus minus profunde 5-7 lobâta . . = Ac. ricinifolium. 
| Folia digitato 5 foliolata.. . . . . . . HUSNE Me o. z 

9 | Foliola glabra vel tantum in axillis nervorum parce lanuginosa. 4 
Foliola presertim subtus asperato pilosula veltomentosa. . . . 3 
Foliola subtus, pedunculi, pedicelli et flores dense albido to- 

| mentosi ; pedicelli crassi vix 3-4 mill. longi. 
5 — Ac. divaricatum. 
| Foliola subtus asperato pilosa ; pedunculi, pedicelli et flores gla- 

brati; pedicelli circiter 1 cent. longi.. .. — Ac. asperatum. 
Foliola ampla, usque ad 10 cent. longa, 8 cent. lata, dentibus ` 

setà terminatis; frutices inermes. . . . . + . . + . + . 5 
4 { Foliola vix 07,08 longa, 07,05 lat., siepe multo minora, crenu- 

lata, vel si dentata dentibus calloso breviter mucronatis ; fru- 
housse. zut mel ins neg. vUa 6 

Inflorescentia composita; folia omnia alterna, foliolis usque 

5 5 cent. petiolulatis, basi obtusis.... — Ac. sciadophylloides. 
Inflorescentia subsimplex ; folia ex innovationibus fasciculata, 

foliolis basi longe attenuatis subsessilibus.. — Ac. innovans. 
Pedunculus folio longior, terminalis ; pedicelli usque 2 cent. 

FICHNBOD qe 3 15 9] 07 ve — Ac. trichodon. 
.] Pedunculi axillares, secus ramos dispositi, foliis breviores ; pe- y 

dicelli 10-12 mill. vix æquantes.. . . . + + + ** 
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Folia e basi cuneatà ovata, inciso dentata, dentibus apertis. 
y — Ac. japonicum. 

Foliola guasi crenulata, dentibus brevibus incumbentibus. 
— Ac. spinosum. 

VIBURNUM. 

(745). Lantana var. japonica. 

La plante d'Yeso ne doit point être rapportée au V. lantana ; ce n'est qu'une forme du V. dilatatum à feuilles trés-velues, tomenteuses, légére- ment échancrées en cœur à la base. 

(141). Erosum. Adde: 
a. Punctata nob. — Hab. circa Yokoska, Tomioka. 
Folia supra elevato punctata, pilis stellatis dense conspersa. 

8. Furcipila nob. — Hab. cirea Yokoska. 
Folia Supra parce vel non elevato punctata, pilis simplicibus et bifidis 

conspersa, pilis stellatis rarissimis intermixtis vel plane deficientibus. 

y. Levis. nob. — Hab. circa Yokoska. 
Folia supra punctis elevatis destituta, in nervis tantum pilosa, pilis lon- gis adpressis, inter nervos calva. 
Observ. — Miquel H distingué le V, erosum du V. dilatatum surtout par la présence à la surface des feuilles de poils étoilés qui font complé- tement défaut dans ce dernier. Nous ne pensons pas que ce caractère e suffisant pour différencier les deux espéces ; car s'il est vrai que les poils 

étoilés manquent constamment à la face supérieure du V. dilatatum, il n'est pas moins certain pour nous que plusieurs formes du V. erosum en sont dépourvus, et qu'on rencontre toutes les transitions entre les vm états comme on peut le voir par l'énoncé des variétés que mous wm plus haut. Dans la variété a punctata, ces poils étoilés sont trés-abondonts et se montrent à la surface des feuilles à peu prés à l'exclusion. de x: 
autre forme de poils; ils naissent sur un petit bourrelet de l'épiderme | ont 3-7 branches. Dans ja variété B furcipila, ce sont les poils simples ou bifides (poils géminés de Miquel) qui dominent, et il fant apporter send d'attention pour découvrir parmi eux quelques rares poils en étoile o bourrelets de l'épiderme manquent aussi quelquefois complétement i cette variété. Enfin l'épiderme est tout à fait lisse et les poils n'existen que sur les nervures dans |a variété y levis; ces poils ressemblent À coup à ceux du V. phebotrichum, c’est-à-dire qu'ils sont raides, apprimes: Jaunàtres, et constituent plutót des soies. 

" Quant à la face inférieure du V. erosum, elle est plus ou moms verd damment recouverte d'un mélange de poils étoilés, bifides et simples, qu sont plus denses sur les nervures. 
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À notre avis, on ne peut donc distinguer le V. erosum du V. dilatatum 

que par ses corolles complétement glabres extérieurement et par la forme 

de ses feuilles, qui présentent leur plus grande largeur vers le milieu du 

limbe, tandis que les corolles du V. dilatatum sont constamment glabres 

et ses feuilles obovales orbiculaires ou largement obovales, ayant leur plus 

grande larzeur au-dessus du tiers supérieur de leur limbe. Cette forme 

parait être très-constante chez le V. dilatatum; nous avons cependant vu 

quelques exemplaires du V. erosum (à corolle glabre) dont les feuilles 

offraient une tendance assez marquée vers la forme oblongue. 

Le V. dilatalum, ainsi caractérisé, parait bien étre la plante que M. Old- 

ham a considéré comme étant le type de Thunberg; mais nous doutons 

qu'il rentre dans celui décrit par Miquel, cet auteur ayant négligé la forme 

des feuilles au bénéfice exclusif de la présence ou de l'absence de poils 

étoilés à leur surface. 

Nous croyons donc pouvoir donner de ces deux espéces les diagnoses 
comparatives suivantes, en faisant toutefois nos réserves sur l'identité de 

notre V. erosum avec la plante que Thunberg a trop insuffisamment décrite 
sous ce nom. 

V. erosum — Folia membranacea, tenuia, e basi ovatà acuminata, su- 

pra pilis stellatis haud raro plane deficientibus conspersa, marginibus pro- 

funde eroso dentata; corolla extus glaberrima ; stipulæ saltem in sicco cito 

caducæ. 

V. dilatatum. — Folia sæpe crassa, e basi cuneatà rotundata vel late 

obovata, brevissime acuminata, pilis stellatis supra constanter deficientibus, 

plus minus eroso dentata; corolla extus pilosa. Frutex præcedenti robu- 

stior, ramis crassioribus. 

(u). Wrightii. — Adde : 
D'après un spécimen d'Hakodate, le V. Wrightii ne parait être qu'une 

forme du V. erosum, à feuilles plus grandes, glabrescentes méme sur les 

nervures ; les rayons de la cyme et les fleurs sont dépourvus de poils ; 

mais cette particularité n'a pas sans doute une grande importance, puisque 

les cymes du V. erosum perdent assez souvent leur villosité, méme avant 

la maturité des fruits. 

(50). Phlebotrichum. — Adde : 
Observ. — Les baies de cette espèce sont ovales, couleur de poix, lui- 

santes après la dessiccation, et couronnées par les dents du calice long- 

temps persistantes. 

79). Ruergeri. — Adde : 
Has. in principatu Satzuma, ubi legit D" Rein (Savatier, 

n. 5541). Fl. april. 

Observ. — Espéce trés-glabre, qui ne peut étre confondue qu'avec le 

e Wrightii, dont elle diffère par ses feuilles plus arrondies, plus épaisses, 

3 nervures moins nombreuses, et par son inflorescence plus composée. 
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CONSPECTUS VIBURNORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Beppe un ag ob wesswss onse zc E opulus. 

Punime deufila aa sinon: Lodo Dep en 

Folia subtus glaberrima vel tantum ad nervorum axillas parce 

—€— ORUPE ess teal sur Judd . vo 

hotes paniculala ; folia oblonga, integra vel tantum apice 

3 VE obsolete sinuato repanda. . . . . . — V. odoratissimum. 

Inflorescentia cymosa, folia obovata vel rotundata.. . . . .- 

i Corolla rotata, tubo brevissimo. . . . . . . . PM a. y 
4 ( Corollæ tubus elongatus, 1 cent. fere adæquans. 

— V. Sandankwa. 
Folia crassa late ovata vel rotundata, nervis utrinque 4-6. 

= V. Buergeri. 
Folia ovalia, idomiai, membranacea, nervis utrinque 6-8. 

— V. Wrighti. 

Flores corymbi exteriores radiantes. . . . . . . . . +. 
Fide Toi asse ilot. saute. 1s 
Folia basi rotundata, simpliciter dentata, corymbi pedunculati. 

— V. plicatum. 
Folia basi cordata, duplicato dentata, corymbi sessiles. 

: V. lantanoides. 
8 | Cym2 radii et radioli glaberrimi. . . : . UTAWA 

Cymie radii et radioli plus minus pubescentes vel tomentelli . . 

+: Folie e basi longe attenuata, oblonga vel obovata, utrinque 10-15 

tuant 23 mis tt rave ae — y. Sieboldi. 

'| Foluirinque 4«&nervia.. WA WA due AE rt 
Pedicelli filiformes corollà cupuliformi 2-5plo longiores ; folia 

parva, grosse dentata, pilis longis adpressis subtus in nervis 
WEN HE SESS a a = y. phlebotrichum. 

Pedicelli crassi flore urceolato sübbre Wifi: folia minute denti- 
culata vel fere integerrima ; pili nervorum stellati. . 

— V. urceolatum. 
Folia supra pilis stellatis conspersa. . . es Vupros. 
Folia supra pilis simplieibus vel bifidis cinspititi pilis stellatis 

raris vel omnino deficientibus, . . o + + + + + + + * : 
Corolla extus pilosula; folia e basi attenuatà rotundata, apice 

19 plus minus dilatata, . o . . , . . . . — V. dilatatum. 

Corolla extus glabra ; folia e basi ovatä apice attenuata. 
— V. erosum. 

6 

t 
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LONICERA. 

(61). Japonica. — Adde : 

— Rami floriferi dense cinereo pubescentes, nonnullis glandulis inter- 
mixtis; folia breviter petiolata, petiolo 5 mill. longo ; limbus 1-1 £ poll., 
anguste ovalus, plus minus obtusatus, basi rotundatus vel breviter attenua- 
tus, margine ciliatus, utrinque in nervis hirtellus, cæterum subglaber ; 
flores pedunculo communi circiter 2 cent. longo suffulti, bracteis folia 
æmulantibus late ovatis vel subrotundis, usque 15 mill. longis, 12 mill. 
latis, bracteolis rotundatis, per paria connatis, tubo calicis dimidio bre- 
vioribus; limbus calicis subglaber, lobis lanceolatis, longe setoso ciliatis, 
tubi longitudine; corolla rubescens, circiter 2-9 i cent. longa, extus 
dense piloso glandulosa, tubo angusto intus pilosulo, usque ad medium 
bilabiata, labio inferiore lanceolato lineari, superiore breviter (vix usque 
ad tertiam partem) 4-dri lobato; staminorum filamenta usque ad tubi 
orem connata et pilosula, in parte liberà glaberrima; stylus pilis omnino 
destitutus; baccæ nigræ discretæ. — Planta volubilis, foliis sarmentorum 
sterilium haud raro inciso lobatis. 
Thunberg attribue positivement à son L. japonica des fleurs rouges : 

« corolla..... rubra >. C'est done à tort qu'il eite le synonyme de Keempfer 
«Nin too, it. sin foo, vulgo Sui Kadsura et ex floris colore Kinginqua, id est 
auri argentique flos appellata », à moins cependant qu'il n'ait pas considéré 
la coloration de la fleur comme un caractère suffisant pour constituer deux 
espèces. 

(102). Confusa, — Adde : 

— Celle espèce est-elle réellement distincte du L. japonica? Il est per- 
mis d'en douter, quand on voit tous les auteurs qui l'ont citée lui attribuer 
comme caractères distinctifs seulement la dimension un peu plus grande 
de la corolle, qui atteint jusqu'à 4 cent. de long, et la couleur de la fleur, 
qui est blanche ou d'un jaune d'or. D'aprés la figure du Phonzo zoufou, 
que nous citons, ces deux caractères ne seraient même pas subordonnés; 
car contrairement à ce que disent Decandolle et Miquel, la couleur d'or 
el d'argent appartiendrait à l'espèce à petites fleurs, tandis que l'espèce à 
grandes fleurs les aurait rosées ou rouges. 

Les auteurs sont du reste peu d'accord sur la synonymie de ces deux 
espèces. Hooker et Thompson, Præcurs. ad fl. ind. 171, attribuent la dé- 
nomination de L. japonica à l'espéce ou forme à fleurs longues d'un pouce 
où plus, que Miquel, de son côté, dit être le L. confusa; K. Koch, Dendr., 
Il, 16, regarde le L. confusa DC., comme synonyme du L. japonica Tash. et réunit le L. japonica Miq. au L. chinensis Wats., contrairement à Topi- 
nion de Decandolle. Le texte de Kæmpfer et les descriptions du Prodrome 
ne nous paraissent point autoriser la synonymie proposée par M. K. Koch. 
Puisque, d'une part, Decandolle attribue son L. confusa des fleurs ves 
d'un pouce, blanches et jaunes et, d'autre part, au L. chinensis Wats 
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(L. japonica Thunb.) une corolle rouge extérieurement, et n'atteignant 
que 9-10 lignes. 

La confusion n'est pas moins grande parmi les plantes cultivées dans les 
jardins sous le nom de L. japonica, L. chinensis et L. confusa; le pre- 
mier $'y rencontre souvent sous la dénomination de L. flexuosa ; le L. chi- 
nensis devient le L. brachypoda, et M. Debeaux nous a envoyé le L. ca- 
nescens Schousb., comme naturalisé à Perpignan dans les haies des jardins, 
où on le considère comme le L. japonica. 

Nous croyons pouvoir conclure de ce que nous venons d'exposer, que la 
distinction spécifique des deux plantes demande confirmation ; les L. ca- 
prifolium, L. etrusca el L. implexa ont leurs fleurs tantôt purpurines, 
tantôt Jaunátres, tantôt presque blanches, et la longueur de leur corolle 
varie dans des proportions assez notables; pourquoi l'espèce japonaise ne 
présenterait-elle pas des variations analogues? Aussi n'est-ce que sous 
toutes réserves que nous maintenons comme espèces distinctes les L. ja- 
ponica et L. confusa. 

(166). Flexuosa Thunb. (Excl. synon. Miq. Prol., 1. c., et K. Koch 
Dendr., II, p. 18. 

— Ramuli hornotini apice sparse patenter pilosi; folia brevissime (1-5 mill.) petiolata, limbus 1-1$ poll., coriaceus, ovatus, basi et apice rotundatus, vel obovatus basi attenuatus, supra sparse, infra densius pilo- 
sus, valide reticulato nervosus; bracteæ lineares setaceæ, usque 4 cent. longz, ciliatæ (bracteolas et flores non vidimus): baccæ discretæ, sessiles. 
nigro cæruleæ, 5-7 sperme: calicis dentes cito deciduæ. — Frutex erectus, dumosus, divaricato ramosus, 

C’est par erreur que nous avons attribué au L. flexuosa des Alpes "i de Niko des baies soudées jusqu'à la moitié; elles sont tout à fait libres, 
et ce caractère est même le seul qui, en l'absence des fleurs, permette > le distinguer sürement du L. nigra, si toutefois notre plante est bien celle 
de Thunberg, dont la synonymie est trés-embrouillée, et que per auteurs, tels que Miquel et K. Koch, rangent parmi les espèces sand volubiles se plaçant dans le voisinage des L. confusa et L. japonica- Nous ne trouvons cependant rien dans le texte de Thunberg. qui E à l'appui de cette opinion. Dans le Flora Japonica il est dit seulement : « Rami valde divaricati, flexuoso erecti, teretes villosi », phrase reproduite à peu près intégralement dans les Observations on the fl. Japonica, st cette addition : « caule flexuoso »; mais il n'est nullement question d'une 
lige grimpante. De Candolle, qui a dù voir la plante authentique de Thon- berg dans l'herbier Delessert, n'hésite pas à attribuer au L. [lerwost 
(L- brachypoda DC.) une tige dressée « caule erecto ». Enfin M. Asa Gray, Bot. Jap.. 592, parait être de la méme opinion, lorsqu'il dit : « De Can- 
dolles L. brachypoda is probabily L. cærulea », espèce qui ne constitue 
nullement un arbrisseau grimpant. 

Enfin si les tiges du L. flezuosa étaient réellement grimpantes, peut-on supposer que Thunberg l'eüt non-seulement comparé, mais aussi confond, 
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dans le Fl. Japonica, avec le L. nigra? Cela ne nous semble guère pro- 
bable, malgré le peu de soin dont ce botaniste a fait preuve en plusieurs 
circonstances dans la détermination de ses plantes. 

Thunberg ne fait non plus nulle mention des bractées foliacées sembla- 
bles à celles du L. japonica, que Miquel accorde au L. flexuosa, particu- 
larilé qui n'aurait pas dù lui échapper, puisqu'il a bien su la signaler 
dans la description de son L. japonica. 

Nous pensons donc que Miquel n'a point connu le véritable L. flexuosa 
Thunb.; quant à la plante que K. Koch a décrite sous ce nom, et qui parait 
être la méme que celle de Miquel, il est probable que c'est une espèce 

assez souvent cultivée dans les jardins sous des noms différents, et très- 
voisine du L. confusa, sinon analogue avec lui, à fleurs jaunes ou blan- 
chàtres, et à feuilles au moins deux fois plus grandes que celles du type 
spontané. 

Si, d'autre part, nous appliquons les deux descriptions de Thunberg et 
celle du Prodromus à la plante de Nikó, toutes les incertitudes cessent; 
l'arbrisseau forme un buisson rameux, nullement volubile, et son mode de 
végétation ainsi que la plupart de ses caractéres le rapprochent tellement 
au L. nigra, qu'il n'y a plus lieu de s'étonner que Thunberg l'ait confondu 
avec lui et que Decandolle l'ait placé à côté; les feuilles du L. flexuosa 
sont seulement plus courtes, ordinairement plus velues, et les baies sessiles 
sont complétement distinctes. L'absence ou la brièveté du pédoncule n'est 

pas un caractère certain, car nous possédons plusieurs exemplaires du 
L. nigra (Tyrol, Auvergne) dont les baies sont à peu prés sessiles, parti- 
cularité qui parait exister constamment lorsque les fleurs naissent à la base 
du rameau floral, au lieu de se développer à l'aisselle des feuilles moyennes 
ou supérieures. Or, dans tous nos exemplaires du L. flexuosa, les baies ne 
se montrent qu'à la base du rameau, et paraissent sortir en méme temps 
que lui entre les écailles du bourgeon. Il faudrait vor un plus grand 
nombre d'échantillons que nous n'avons pu en examiner, pour s'assurer 

que ce mode d'inflorescence, qui parait anormal chez le L. nigra, n'est 
pas au contraire l'état habituel du L. flexuosa. ; 

Les feuilles du L. nigra, que plusieurs auteurs décrivent comme étant 

tout à fait glabres à l'époque de la maturité des fruits, conservent assez 
souvent leur villosité, et ne se distinguent dans ce cas que par le réseau 
de leur nervure moins saillant que celui des feuilles du L. flexuosa, et 
par leur forme ordinairement plus allongée. 

9 
2630. Brandtii Franch. et Sav. 
(166°) Har. in monte Ontake provinciæ Senano et in monte Ha- 

- kousan provineiæ Kanga, ubi legit D" Rein (Savatier, n. 2889). 

Jaronicx. — 

Describ. — Ramuli glabri perulis membraneis ovatis diu persistentibus 
basi involuti; folia breviter (2-3 mill.) petiolata, glaberrima, papyracea ; 
limbus 6-10 cent, longus, 2-4 cent. latus, ovatus vel late lanceolatus, ra- 

PL. JAP., pn 95 
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riter oblongus, basi breviter attenuatus, apice sæpe oblique acuminatus, 
subtus vix pallidior, utrinque 8-10 nervatus, nervis haud elevatis ; pedun- 
culi glabri, usque 5 cent. longi ; bracteze lineares calice breviores, tenuiler 
ciliolatæ ; bracteolæ ovato rotundatæ, glabræ, tubi dimidium vix æquantes, 
per paria basi connatæ ; calicis glabri dentes nunc breviter triangulares, nunc 
(in eodem ramo) lanceolatæ, ciliolatæ ; corolla in sicco sordide lutescens, 
2 cent. longa, extus glabra, apice ciliolata, distincte bilabiata, labio suje- 
riore ad tertiam vel quartam partem 4 lobato, inferiore lineari oblongo, 
tubo brevi (5 mill.), eximie gibboso, intus villosulo; staminorum filamenta 
inferne dense pilosa; stylus usque ad medium pilis patulis conspersus; 
baccæ ima basi tantum concrete, nigre, parvæ, grani piperis mole. — 
Frutex dumosus, ramis erectis, cortice pallido. 

Celte espéce a le port et les dimensions du L. alpigena; elle en diffère 
par ses baies distinctes presque jusqu'à la base et non pas complétement 
soudées en une seule, noires et non rouges; par ses feuilles tout à fail 
glabres, méme dés leur jeune àge. Elle est encore plus voisine du 
L. nigra, et ne s'en distingue que par sa corolle une fois plus grande et 
dont le tube est relativement plus grêle; par l'absence complète de villosité 
sur les feuilles, qui sont aussi beaucoup plus amples. Ses rapports avec les 
L. Maximowiczii Rupr. et L, chrysantha Turcz., tous deux velus, sont 
plus éloignés; la longueur des pédoncules ne permet guère de le confondre 
avec le L. orientalis. 

2651. Vidalii Franch. et Sav. sp. nov. 
(160^). Han. in fruticetis collium circa Tomioka, provineiæ Si- 

molske, ubi detexit D" Vidal (Savatier, n. 5580). Fl. maj. 
JAPONICE. — ' 4 

Describ. — Ramuli hornotini glandulis sessilibus tenuibus (absque pilis) 
conspersi; folia longiuscule (5-15 mill.) petiolata, petiolis eodem modo ac 
ramuli hornotini glandulosi, nee pilosi; limbus pollicaris, oblongus vel 
obovatus, atro viridis, utrinque pilosus et glandulosus ; pedunculi longitu 
dinem petioli bis superantes, glandulosi ; bracteæ lineares, calice breviores. 
glabrescentes; bracteolæ ovato rotundatæ, tubi calicis dimidio breviores; 
calicis glabri dentes ovato triangulares; corolla parva (12-15 mill.) lutea, 
extus glabrescens, distincte bilabiata, labio superiore fere ad medium 4 lo- 
bato, inferiore oblongo, tubo 6-7 mill. longo, parum gibboso, infra gibbvm 
abrupte angustato, intus villosulo ; staminorum filamenta et stylus e basi medium pilosi; baccæ (non matura) basi tantum breviter connat?- — 
— Frutex erectus, dumosus, ramis divaricatis, cortice griseo. i 

Les jeunes pousses, les pétioles et les pédicelles de cette espèce 50 couverts de petites glandes brunes sessiles, sans mélange de villosite; les 

feuilles seules présentent quelques poils, entremélés de glandes, Sur les 
bords et sur les nervures où ces poils sont blanes, raides et étalés; celle 
particularité n'existe chez aucune autre espèce japonaise que nous con- 
naissions 
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Par son port, le L. Vidalii rappelle assez le L. Karelini Bunge; mais 
il s'en distingue facilement par sa pubescence et ses feuilles plus longue- 
ment pétiolées, ainsi que par la forme du tube de la corolle, assez longue- 
ment rétréci sous la gibbosité, caractère qui se retrouve, bien que moins 
nettement accusé, chez le L. alpigena. 

(167 J Hypoglauca. — 

— la plante des environs de Tomioka doit être rapportée au L. graci- 
lipes Miq., au témoignage de M. Maximowicz ; elle en constitue une forme 
très-alanduleuse, 

(168). Xylosteum. — 

Les spécimens de la province d’Idzou et ceux que le D" Savatier a reçus 
de M. Tanaka appartiennent à l'espèce suivante. Miquel n'a vu que des 
spécimens cultivés du L. æylosteum ; Vindigénat de cette espèce est donc 
douteux au Japon. 

(69). Morrowii. -— Adde : 
Has, in provincià Idsou et in tractu Niko (Savatier). 
Frutex dumosus, intricate ramosus, ramulis fere sub angulo recto diva- 

ricatis, recentioribus et hornotinis pube cinereà crispulà plus minus 
vestilis ; folia breviter (1-5 mill.) petiolata ; limbus utrinque, sed præser- 
um subtus, dense cinereo tomentellus, nunc anguste obovatus, nunc basi 
rolundatus, apice obtusissimus, 1 poll. longus, 10-15 mill. latus; pedun- 
culus 6-15 mill. longus; bracteæ dense pilosæ, lanceolatæ vel lanceolato lineares, ovarium bis vel ter superantes ; bracteol:e ovatæ, apice rotundatæ, ciliatæ, ovarii circiter longitudine ; calicis glabri lobi lineares obtusi, tubum 
æquantes ; corolla lutea, 19-15 mill. longa, extus pilosu'a, ultra medium 
nunc subæqualiter 4 lobata et tunc lobus unus plus minus profunde bifidus, 
vel æqualiter 5 lobata, lobis omnibus integris, anguste oblongis, tubo brevi 

Mill}, gibboso, intus dense piloso ; staminorum filamenta usque ad 
medium hispida (pilis non adpressis), antherarum connectivo glaberrimo ; 
stylus fere Semper usque ad apicem hirtellus ; baccæ rubræ, liberæ, unà 
haud raro abortivà. — Planta tota, exceptis ramis vetustioribus, cinereo 
lomentella, nullis glandulis intermixtis. 

Espèce bien caractérisée par la forme de sa corolle, profondément qua- 
i drifide ou méme quinquéfide (sur un méme individu), et par ses lobes ca- 
licinaux qui sont linéaires obtus, minces, membraneux, et de la longueur 
du tube (jusqu'a 9 mill.). Nous avions eru pouvoir rapprocher du L. aylo- 
steum une forme à bractées plus courtes ; mais la longueur de ces organes, 
relativement au calice, est très-variable, ainsi qu'on l'a fait observer 
epuis longtemps. 

, Le L. Morrowii diffère du L. aylosleum par la forme de ses lobes ca- 
licinaux, de Sa corolle et de ses feuilles. Dans le L. æylosteum, les divi- 
Sions du calice sont triangulaires aiguës, et la corolle est nettement bilabice, 
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la lèvre inférieure étant linéaire, oblongue, trés-entióre; la supérieure, 
élargie, quadrilobée au sommet ; les feuilles sont plus largement ovales, 

Le L. chrysantha se rapproche beaucoup plus du L. æylosleum ; sa co- 
rolle a la méme forme, autant que nous en pouvons juger d'aprés la figure 
donnée par M. de Herder dans le Voyage de Radde (Radde Reisen , vol. III, 
tab, I, fig. 5) ; il parait en différer surtout par ses feuilles plus aigués, re- 
lativement plus étroites, par sa pubescence plus dense, par ses fleurs d'un 
jaune vif, et surtout, d'aprés M. Maximowicz, par la présence de poils ap- 
primés sur le connectif, les anthères du L. æylosteum étant complétement 
glabres; mais ce dernier caractère ne parait pas trés-constant, car nous 
avons observé des poils apprimés sur le connectif des anthères d'un L. zy- 
losteum récolté au Faulhorn (Suisse). 

Nous avons constamment trouvé les anthères du L. Morrowii tout à fait 
glabres, méme sur le connectif, aprés les avoir examinées avant qu'elles 
ne soient ouvertes, selon la recommandation de M. Maximowiez. Cf. Prim., 
p. 156. 

La forme de la corolle du L. Morrowii ne permet pas de le confondre 
avec d'autres espèces ; nous n'en connaissons aucune dont la corolle offre 
un semblable mode de division. Dans les espèces à corolle presque régu- 

. lière, telles que les L. pyrenaica et L. cærulea, les lobes sont toujours 
plus courts que le tube et ne dépassent guère le tiers de la longueur totale 
de la corolle, ou même l'atteignent à peine. ; 

On peut se demander maintenant si notre plante est bien celle d'Às 
Gray; la description qu'il donne de son L. Morrowii lui convient bien, mais 
elle est trop brève, et il n'y fait point mention de la forme de la corolle 
ni de celle des lobes du calice. Miquel a réuni la plante d'Asa Gray au 
L. chrysantha, tout en faisant observer que telle n'est pas l'opinion de 
M. Maximowicz, qui, probablement, a vu les deux espèces vivantes, — Cf. 
Miq. Prol., p. 559. 

(110). Gracilipes — Adde: i 
Mas, circa Tomioka, provinciæ Simotske (Savatier, n. 209, 
5579). Fl. maj. 

8. Glabra Miq. — Circa Yokoska, in collibus frequens. 

Describ. — Frutex ramosissimus, ramis patentibus, divaricatis, cortice 

pallido, asperato, glabris vel parce puberulis, hornotinis et ramulis foni- 

feris dense hirtello glandulosis; folia breviter (2-4 mill.) petiolata, petiolis 
dense hirtellis, glandulis nonnullis intermixtis ; limbus ovatus, basi et api 
attenuatus, rarius subcordatus, in nostris speciminibus 1-1 À poll. longus: 

15-40 mill. latus, utrinque sparse pilosus, ad basin marginis ciliatæ biglan- 
dulosus, subtus pallidior ; pedunculi filiformes, patule glandulosi, 15-20 
mill. longi, uniflori (an semper?); bracteæ inzequales, lineares vel lance? late, glandulos:e, calice longiores (4-10 mill. long,); bracteoke.....; cali 
tubus densissime hirto glandulosus, limbo cupuliformi, glabro, pro genere 
amplo, dentibus latis, rotundatis; corolla alba, vix 9 cent. longa. extus 
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pilosa parce. glandulosa, tubo gracili vix gibboso vel æquali, subæqualiter 
5 lobata, lobis lanceolatis, obtusulis, tertiam partem corolle vix attingen- 
tibus; stamina corollà subbreviora, filamentis e basi ad medium parce pi- 
losis; stylus inferne hirtellus ; bacca ovata. 

8. Glabra Miq. — Omnino glabra; stylus et staminum filamenta pilis 
eliam destituti; cortex lævis non asperato punctata. 

Le L. gracilipes doit être placé à côté du L. cerulea, dont il diffère 

surtout. par son indument glanduleux et par le plus grand développement 
du limbe calicinal. Comme dans le L. cerulea, les rameaux opposés sont 
accompagnés de stipules plus ou moins longtemps persistantes, qui em- 
brassent la tige comme une collerette et se réfractent souvent avec l’âge. 
(Cf. de Herder, Fl. Radd., tab. Ill, fig. 1 a.) 

Miquel signale une variété glabre, que nous décrivons sur des spécimens 
que M. Maximowiez a trouvés semblables à ceux de l'herbier de Leyde. 
Cette variété, qui parait au premier coup d'œil très-différente du type, ne 
s'en distingue en réalité que par l'absence complète de poils et de glandes 
sur toutes ses parties. Miquel dit pourtant que ses exemplaires présentent 
quelques poils rares sur les nervures, et nous avons recu de M. Tanaka un 
exemplaire dont les calices seuls sont dépourvus de villosité. Ces diffé- 
rents états relient le type à la variété, dont la forme la plus extrême se 
rencontre- fréquemment autour d'Yokoska, aucun des spécimens récoltés 

dans cette localité ne présentant de poils, méme au jeune âge. Les fleurs 

se montrent souvent avant les feuilles, mais elles continuent à s'épanouir 
aprés le développement complet de ces organes, d’où il résulte une assez 
grande variété d'aspect dans les individus. — , 

2652, Ramosissima Franch. et Sav. sp. nov. 
(me!) Bu. in mote Hakousan, provinciæ Kanga, ubi detexit 

D" Rein (Savatier, n. 2888). 
JAPONICE. — 

Describ. — Ramuli intricati, cortice pallido lævi in fibrillis demum so- 
luto, floriferi breves, pilosuli ; folia propter ramuli brevitatem quasi fasci- 

culata, subsessilia, petiolo vix 4 mill. longo; limbus ovatus, pro genere 

parvus, 7-10 mill. longus, 5-6 mill. latus, utrinque pilosus, subtus palli- 
dus; pedunculi folia circiter æquantes vel parum superantes, graciles, 
hispidi; bractez oblongæ, obtusulæ, glabrescentes, ciliolatæ, calice paulo 
longiores ; bracteolæ glabrescentes, orbiculatæ, per paria connatæ et calicis 
tubum obtegentes ; calicis limbus, subnullus; corolla lutea, extus glabra, 
10-12 mill. longa, tubulosa, subæqualiter 5 lobata, lobis brevibus ovatis, 

tubo elongato, basi gibboso, intus piloso; stamina corollà breviora, fila- 
mentis hispidis; stylus corollam excedens, pilosulus. Baccas maturas non 
vidimus, — Frutex vix pedalis, ramosissimus. 

Espèce très-voisine des L. parvifolia Edgw. et L. myrtillus Hook et 
Thomps., dont elle diffère surtout par son indument plus épais; la forme 
de la corolle ne permet pas de la confondre avec le L. microphylla Wild., 
dont la corolle est distinctement bilabiée. 
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CONSPECTUS LONICERARUM FLORÆ JAPONICA. 

Corolla ringens, bilabiata; frutices scandentes vel dumosi. . . 
Corolla subæqualiter 5 lobata; frutices nunquam scandentes. . 

( Frutices scandentes.. . . . . , . 
| 5 CLE 
ONU 5 à .... … hs = L. affinis. 
m plus minus hispidæ vel tomentelle.. . . . . . . . . 
ie subtus albo tomentosa; calicis tubus pilis brevibus ca- 

4 BONES Lio iu. x. olde 0g = L. Leschenaultü. 

Folia subtus pilosa nec albo tomentosa; calicis tubus glaber vel 
raro parce setosus (nunquam CaBesconS).. ; 4: « a à 

Folia obtusa vel subacuta; bracteæ late ovatze (1 cent. longæ el 
$ iaro Jate MEA Ld T uu o, e ied E 

Folia longe acuminata, bractez lineares vel rarius lanceolate, 
BA Au NE — L. acuminata. 

. | Flores 2-21 cent. longi, rubescentes. . . , . — L. japonica. 
Flores 5-4 cent. longi, albi et aurei.. . . . . — L. confusa. 
Frutex glaberrimus, pedunculi usque 1-1 2 poll.; folia pro genere 

1 ZEN D Ae oos s — L. Brandt. 

| Frutices plus minus villosi vel villoso glandulosi. s . . - + : 
| Glandulæ, saltem in foliorum paginà inferiore, plus minus nume- 

ST WEST v Vi. 
. aca WOW NI o ul cc OT Pa AA 

Corolla saltem 1 poll. longa; glandulæ (pilis mistæ) tantum in 
foliorum paginà inferiori. . . . . . . = L. hypoglauca. 

9 Corolla semipollicaris ; glandulæ ( pilis mixtæ) in paginà foliorum 
inferiori et etiam in petiolis et pedunculis sed in illis alsque 
BAN ... s o Ls UL RE m 

Folia coriacea; baceæ cærulco nigræ, pruinosæ ; pedunculus 
40 1. Subnullus (an semper?). . . . . , . . . — L. flexuosa. 

Folia flaccida; baccæ rubræ; pedunculus petiolum plus minus 
WW ONE uu aaa a iix. s 

u tune corolla vix conspicue bilabiata. . . . — L. Morr owii. 

TN Eo. RU ER de S a a an 

12 | Flores pallide lutei, folia late ovata vel obtusa. — L. aylosleum. 

3 | Planta pilosa, glandulis nulli 
* Ecc 

V aq o. o. Wc rw 

i cs o uen oix — L. Morrowü. 

10 

il 

14 

15 
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, f Planta glanduloso hispida. . . , . . . . . — L. gracilipes. 
Planta glabrescens vel glaberrima — L. gracilipes, var. glabra. 

(71). Abelia serrata. — Adde : 

Hav. in insulà Sikok (Rein in Savatier, n. 3564). 

Observ. — Le D' Rein a récolté en mélange avec le type une forme à 
feuilles entières, subsessiles, trés-pefites, longues de 1 cent. sur 3 à 
5 mill. de large ; les rameaux floraux sont très-raccourcis (1 cent. à peine) 
et portent 2 à 3 paires de feuilles rapprochées. 

PSEUDOPYXIS. 

2059. Longituba Franch. et Sav. 

fc) llas. in provincià Isé. 
Japonice. — 

Describ. — Radix tenuis, longa ; caulis ascendens, flexuosus, simplex, 
vix digitalis, præseriim apice pubescens, pilis brevibus erispulis ; stipulæ 
interpetiolares, lanecolato deltoideæ, integræ ; foliorum par inferius valde 
diminutum, limbo obovato spathulato, apice rotundato, breviter mucro- 
nulalo ; par medium majus, limbo ovato, 4 cent. longo, 2 3 cent. lato, basi 

subcordato, apice acuto, utrinque pilis crispulis in nervis densioribus 
Cconsperso, marginibus late et vix conspicue crenato, ciliolato, in petiolo 
4-6 mill. longo dense tomentello breviter attenuato decurrenti; par 

supremum ejusdem form: ac medium, sed paulo diminutum ; flores 4.9 
ad axillam cujusque folii, breviter pedicellati; calix 5 mill. longus (demum 
ut in Ps. depressá accrescens), tubo pilis densis crispulis vestito, ad me- 
dium usque 5 partito, lobis lanceolatis, acutis, ciliatis ; corolla fere polli- 

caris (20-25 mill.), tubo gracili, glabrescenti, apice sensim dilatato, lobis 
oblongis dense tomentellis tubi quartam partem vix æquantibus. Capsulam 
maturam non vidimus. y 

Cette espèce a tout à fait l'aspect du Ps. depressa; elle en diffère par sa 
villosité plus abondante recouvrant toute la tige et ne formant pas seule- 
ment 2 lignes opposées, par ses feuilles un peu échancrées subcordiformes 
à la base et non pas arrondies ou atténuées, et surtout par sa corolle une 

ois plus longue, couverte au sommet d'une pubescence crépue très-serrée. 
Dans le Ps. depressa la corolle ne dépasse pas 12 mill. et sa pubescence 
est trés-fine et bien moins abondante. 

Les stipules et la nervation des feuilles sont identiques dans les deux 

espèces, mais les crénelures des feuilles du Ps. depressa sont encore 

Moins apparentes que chez le Ps. longiflora. Nous n'avons pas vu les cap- 

sules mûres de cette dernière espèce, mais elles sont toutefois assez déve- 
loppées dans notre spécimen pour permettre de les considérer comme 
analogues à celles du Ps. depressa. — 

i 
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NERTERA Banks. 

2054. Bepressa Banks in Gaertn. fr. 1, p. 124, tab. 96. 
(189°) Has. in Japonià, teste Miquel. 

JAPOXICE. — 

Observ. — Nous mentionnons cette espèce sur l'autorité de Miquel qui la signale dans son Mémoire sur les caractères et l'origine de la flore du Japon, Adansonia, vol. 8, P- 245. Est elle réellement indigène ? On en peul douter puisque la mention de celle espèce n’est pas reproduite dans s 
Catalogue de l'Herbier du Musée de Leyde. Le genre Nertera est du de 
représenté à Java et aux Philippines. Le Ps. depressa est assez souven 
cultivé en bordure à cause de ses drupes d'un jaune orange. 

GALIUM. 

(795). Boreale L. 5 typica. 
llas. circà Hakodate (Savatier, n. 2501). E regione mon- 

tana insule Nippon medi: vidimus etiam. 
d : les 

— Les feuilles sont ovales, obtuses ou même arrondies au Pens i fruits de la plante de Hakodate sont scabres ; ceux de la plante de Nippo 
sont couverts de longues soies crochues trés-étalées. 

(796). Stellarizfolium — G. paradoxum Maxim., Mél. biol., 
vol. 9, p. 263 ( Ipso teste). 7 . wan de tier Has.. in montibus provincie Senano (Rein in Savater, n. 3604). Fl. Jul. 

2 à do. > M. Maxi- Observ. — Nous n'avons pas su voir les stipules attribuées par M mowicz à son G. parado. 

d'un tiers environ 

d'analogie avec d 
méme genre dont 

aussi que les sti 
membraneuses ; 
verlicille inféri 
l'avons dit plus haut, elles ne 
comme on les voit dans la 
nervure médiane est seuleme 
nos spécimens ; elle se ramifi 
assez distinctement 5-5 nerviées, 

xum. Dans nos spécimens, toutes les 2 méme les inférieures, sont verticillées par 3 ou par 4. L'une des iid ou la paire, lorsqu'elles sont disposées par 4, est en effet vog 
plus petite que les autres, surtout dans les ie t plus supérieurs ; mais nous ne trouvons pas que ces feuilles réduites res de es stipules que celles de beaucoup d’autres espèc x 

les verticilles sont aussi formés de feuilles plus ou cdi inégales entre elles (G, pedemontanum, G. boreale, ete., etc.). ll "* ie pules des feuilles inférieures du G. paradoxum d 5 dans nos exemplaires, toutes les feuilles constitu s 
eur ont une consistance herbacée et même, ainsi que elles sont pas sensiblement inégales bu. ki 

partie moyenne et supérieure de la ind rh 
nt un peu plus forte que les latéra aa sont € dés la base, de sorte que les feuilles 
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Ces diverses considérations nous avaient engagé à distinguer spécifi- 

quement la plante du Japon de celle de la Mandchourie austro-orientale ; 

mais M. Maximowicz, à qui nous avons soumis notre G. stellariefolium, Va 

réuni sans hésiter à son G. paradoxum, dont la description devra alors 
être modifiée dans le sens que nous indiquons en ce qui concerne la plante 

du Japon. 

(95). Brachypodium. — Adde : i 

Has. in montibus insulæ Nippon mediæ, unde sub : Yotsuba 
mugura, habuit D" Savatier. 

2055. Niewerthi Franch. et Sav. sp. nov. 

(198) Has. in vieiniis urbis Yedo, ubi legit D" Niewerth. 
JAPONICE. — 

Describ. — Caulis glaberrimus, decumbens, sat validus ; folia 4-6 ver- 
licillata, superiora constanter quaterna, brevissime petiolulata, late ovata 
vol obovata, uninervia, apice abrupte et brevissime acuminata, glaberrima, 

in nervo etin marginibus antrorsum aculeata ; panicula ampla divaricato in- 
tricata, propter folia (tantum opposita) valde diminuta quasi nuda ; pedunculi 
filiformes, setaceo bracteati, abortu biflori, pedicellis horizontaliter paten- 
libus, capillaribus, fructu 3-5 plo longioribus ; corolla minuta, alba, lobis 
ovatis obtusis; fructus læves. — Planta usque bipedalis, kete virens, 
lucidula. 

La tige est pourvue dans toute sa longueur de rameaux florifères qui 
constituent au sommet une panicule ample, en tout semblable à celle 

du G. asprellum dont le G. Niewerthi offre exactement le port et les 

feuilles ; il en diffère par sa tige tout à fait lisse ct par les aiguillons des 
` bords et de la nervure des feuilles qui sont dirigés en avant. Par sa pani- 
cule rameuse et divariquée le G. Niewerthi se distingue facilement des 
C. trachyspermum, pogonanthum et gracile. 

(799), Pogonanthum. 

Describ. — Planta e collo radicis multicaulis, caulibus lævibus, flaccidis ; 
folia inferiora haud raro 5-6 verticillata, obovata, vel omnia. quaterna, 
lanceolata, obtusula, glaberrima preter nervum et margines antrorsum 

aculeatos ; pedunculi triflori, graciles; pedicelli filiformes quam fructus 
9-9 plo longiores, ad maturitatem erecti vel vix sub angulo recto patentes ; 
corolla alba. lobis acuminatis dense villosis, pilis elongatis, persistentibus ; - 
fructus dense et breviter papillosi. 

Cette espèce voisine du. G. trachyspermum: s'en distingue surtout par 
Sa corolle très-velue ; c'est aussi une plante plus molle et dont les feuilles 

noircissent un peu par la dessiccation, ce qui n'a pas lieu chez le G. tra- 

chyspermum. Les pédoncules sont trés-variables; lorsque, par avortement, 

ils ne portent qu'une seule fleur, ils égalent 7-8 fois la longueur du fruit; 
mais s'ils se divisent, les pédicelles sont alors. beaucoup plus courts el 
Parfois méme ne dépassent guère 2 à 5 millimètres. - 
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(300). Trachyspermum. — Adde : 

— Cette espèce varie beaucoup d'aspect; elle est quelquefois assez ro- 
buste ; les feuilles sont ovales lancéolées, longues de 15 à 20 mill., plus ou 
moins obluses. Plus souvent la plante est très-grêle et ses feuilles ne dé- 
passent guère 5 à 4 mill. de long, sur 1-2 mill. de large; dans cet élat 
clle constitue de grosses touffes diffuses. 

(501). Trifidum, — Adde : 
lla». in provineià Isé (Rein in Savatier, n. 9089). 

COMPOSITÆ 

MALLOTOPUS gen. nov. 

2026. Japonicus Franch. et Sav. sp. nov. 
822) Han. in provineià Senano (Savatier, n. 2185). 

Jaronice. — Kouma giku ; Tehiodji giku. 
Describ. gen. — Capitula homogama, tubuliflora, multiflora ; involucrum 

ovato campanulatum, bracteis biseriatis, paucis, interioribus et exterioribus 
æquilongis; receptaculum plano convexum, alveolatum, alveolis in margi- 
nibus dense pilosis; corollæ æquales, regulares, limbo late campanulato, 
breviter 5 lobato ; antherarum tubus longe exsertus, antheris apice appen- 
diculatis, basi truncatà adfixis ; styli rami breves, cylindracei, superne 
incrassali, e medio papillosi, apice rotundati; achænia (haud matura) 
oblonga, parum compressa, tenuiter 10 costata, apice constricto truncata; 
pappi setæ numeros, rigid:e, basi in annulo brevissimo concretæ, scabr?. 
fere subbarbellatæ. — Herba erecta; caulis striatulus, glaber, superne 
breviter ramosus; folia opposita (suprema ramulos fulcientia alterna) 
basi connatà caulem amplectentia, trinervia, lanceolato acuminata, inferne obtusa, argute dentata, prater marginem ciliolatam glaberrima ; peduncul 
circiter pollicares, in paniculà brevi dispositi vel quasi cymosi, dense 
pannoso lanati ; involucri bracteæ 8-10; herbaceæ, virides vel purpureo 
tinctæ, capitulum iequantes, lanceolatæ, apice mucronulo incurvo appen- 
diculatæ ; coroll luteæ, 20-30 in quoque capitulo ; p ppi see sordida. 

Diffère du genre Eupatorium par ses corolles jaunes à limbe largement 
campanulé; par son réceplacle velu, par ses achanes à 10 cótes fines 
égales ; des Mikania par son réceptacle velu, le nombre des bractées inv 
lucrales et des fleurons dans chaque- capitule; des Sénécioidées et plus par” 
ticulièrement des Gynura, avec lesquels il offre une certaine affinité, Par ses anthères entières à la base et par son style à rameaux inappendiculés- 

Le port du M. japonicus rappelle assez bien celui de certains Eupalo- 
rium à feuilles opposées, tels que l'E. chinense. L'épais fomentum roussalit 
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qui recouvre les pédoncules lorsque tout le reste de la plante est glabre, 
lui donne un aspect assez singulier. Nous n'avons pas vu la partie infé- 
rieure de la plante. 

ASTER. 

(820). Leiophyllus. 

Describ. — Bi-tripedalis ; caulis durus, flexuosus, parte supremà excepti, 

glaber, e medio ramosus, ramis patulo erectis; folia lucida, levia (nec 
scabra), lanceolato acuminata, etiam superiora petiolata, inferioribus et 
mediis utrinque 5-6 profunde dentatis, superioribus et bracteis ovatis inte- 
gris ; inflorescentia late paniculata ; capitula pedunculis puberulis breviora ; 
involucri 6-8 mill. diam. lati; bracteæ triseriatæ ,- marginibus ciliatæ, 
oblusæ, membranaceæ, apice fusco vel violaceo maculatze, dorso 1 lineatæ ; 

ligule pallide cæruleæ discum longe superantes ; receptaculum convexum, 
alveolarum marginibus parum elevatis; achænia compressa, puberula; 

pappi set: rufescentes, scabræ, flosculorum longitudine. 
Trés-voisine de l'Aster trinervius, cette espèce nous parait s'en distin- 

- guer constamment par ses feuilles longuement acuminées, jamais scabres 

sur les faces ; par ses tiges un peu pubérulentes seulement vers leur sommet, 

lisses du reste, par les marges des alvéoles moins élevées (ce dernier 
caractère est-il constant?). L'Ast. leiophyllus diffère de l'Ast. rugulosus, 

qui est également glabre, par sa panicule trés-ample à rameaux florifères 

munis de bractées, par ses feuilles plus larges, à dents profondes, par les 

bractées de l'involucre plus obtuses, enfin par un port bien plus robuste 
el assez différent. 

(552). Mierocephalus. 

Observ. — D'aprés la. description. donnée par Miquel et l'examen de 
plusieurs spécimens s'y rapportant très-exactement, cette espèce est très- 
voisine de l' Ast lrinervius ; elle en diffère par ses capitules deux fois plus 

petits; par ses feuilles courtes, linéaires, très-entières et presque lisses 
sur les faces ; la plante est grêle et ne dépasse pas 30 cent. Peut-être vau- 
drait-il mieux la considérer comme une forme naine de VAst. trinervius, 

en: méme temps que VAst. leiophyllus en serait une variété lisse. Les Japo- 
hais nomment l'Ast. microcephalus : Hime Shio hon. 

wa; Dimorphophylius. 
Describ. — Caulis glaber, flexuosus, simplex vel e medio ramosus; 

folia tenuiter membranacea, intense viridia, subtus pallidiora, utrinque 
pilis raris conspersa, marginibus aspera ; caulina inferiora et media ambitu 
cordato acuminata, basi profunde emarginata, nunc grosse et acute dentata, 

dentibus calloso mucronatis, nunc trilobata, lobis lateralibus profunde bi- 
fidis, terminali ovato, crenalo; folia superiora valde diminuti, lanceolata 

vel linearia, integra ; inflorescentia fastigiata, vel si caulis simplex. oli- 
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gantha; capitula longa pedunculata, pedunculis puberulis ; involucri brac- 
lea subtriseriatæ, herbaceæ, lineari lanceolatæ, acutæ, interioribus paulo 
longioribus ; ligulæ 4-6, albæ, disco triplo longiores; floscnli pauci 
(10-15), profunde 5 lobati, lobis lanceolatis ; achænia conformia, oblonga, 
pubescentia, subteretia; pappi setæ rufescentes scabræ, achænio longiores; 
receptaculum subplanum, alveolarum margine auriculiformi cilialà. — 
Planta gracilis, vix pedalis, perennis. 

Les feuilles sont très-polymorphes comme on peut juger par la descrip- 
tion que nous venons de donner ; lorsqu'elles sont seulement bordées de 
grosses dents et non lobées, la plante ressemble extrêmement au Boltonia 
japonica et ne peut s'en distinguer que par la longueur des poils de l'ai- 
grette qui dans le Boltonia n'égale guère que à de l'achane. 

(857). Hispidus. — Adde : 
a. Isochæla. — Calimeris tatarica Lindl. in D. C. Prodr. 

vol. 5, p. 259; C. biennis Ledeb. f. Ross., vol. 2, p. 485; 
Galatella Meyendorffii Hegel Tent. fl. Uss., p. 81, tab. Y, 
[.:3. 

Has. in Japonià, v. c. ad Tamagawa insulæ Nippon (Sava- 
tier, n. 2881). 

Jaroxice. — Yama jino kikon. 
deos. Jar. — Sò mokou zoussetz, vol. 16, fol. 57. sub: 

Yama dzino kikon. 

— Achæniorum radii et disci pappus haud dissimilis, in. nostris spei- 
minibus achænio longiores ; folia radicalia sub anthesi nulla (an semper 1). 

3. Mesochæta. 

ilas, in insulà Kiousiou, ubi legit cl. de Brandt (Savatier, 
n. 605). 

Jaronice. — 

Icon. Jar. — So mokou zoussetz, vol. 46, fol. 58. leon 
plante aspectum et foliorum formam bene referens, sed, 

achienio non expresso, dubia. 
~ Achæniorum radii pappus (uniseriglis) pilis valde inzqualibus con- 
m E breves, albi, basi concreti, alteri triplo longiores rufescenles ; 
å MIS oe pilis æquilongis, rufescentibus, achzenio longioribus, constn*: 
ona Janceolato spathulata, superiora vix decrescentia. 

Y: Heterochæta. — Heteropappus hispidus Less. ua 
p. 189; H. subserratus et H. rigens Sieb, et Zucc. fam. 
nat., n. 626 et 697. 

4 

A 
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Ha». circa Nangasaki (Maxim.); Satsouma (Rein). 
JAPONICE. — 

— Achæniorum radii pappus abbreviatus, pilis albidis, basi connatis 
constans ; disci pappus achænia saltem æquans, pilis rufescentibus. 

Observ. — M. Maximowiez a soupçonné depuis longtemps l'identité spé- 
cifique de I'Heteropappus hispidus avec le Calimeris tatarica, sans tou- 
lefois en avoir opéré la réunion (Cf. Prim. fl. Amur. 146 et 148). Mais 
depuis la publication de cet ouvrage, l'examen de nombreux spécimens et 
l'étude sur le vif de ces deux plantes l'ont convaincu que le genre Hetero- 
pappus n'était fondé que sur un état anormal de certains Aster. La singu- 
lière forme dont nous faisons la variété B mesnchæta nous parait démon- 
trer péremptoirement le fait. Dans cette variété, l'aigrette de tous les 
achanes du rayon est constituée par moitié de poils blanchátres très-courts 
et de poils roux, trois fois plus longs et tout à fait semblables à ceux des 
achanes du disque. Ces deux sortes de poils ne sont point disposés sur 
deux rangées concentriques, ni entremélés comme on peut étre tenté de 
le croire ; mais ils constituent un anneau simple dont la moitié est formée 
par les poils courts, et l'autre moitié par les poils roux: et normalement 
développés. 

Nous pensons qu'on doit rapprocher du cas anormal qui a donné lieu à 
l'établissement du genre Heteropappus un fait de méme nature, quoique 

se produisant en sens contraire, que nous avons constaté chez le Boltonia 
indica. Nous avons parlé du développement des poils de l'aigrette sur- 

. montant les achanes du disque dans la variété x heterocheta, Enum. pl. 

Jap., [, p. 996. Dans tous les Boltonia de la section Asteromæa, les 
aigreltes de tous les achanes (disque et rayon) sont semblables et formées 
de soies très-courtes, dilatées à la base et visiblement soudées en anneau 

ou cupule; quelquefois méme l'aigrette est si raccourcie qu'elle est à peine 
visible, Cette brièveté et d'autre part la similitude des aigrettes du rayon 
el du disque sont les seuls caractères qu'on puisse invoquer pour le main- 
tien des Asteromæa. Mais l'existence d'une variété heterochæla nous parait 
enlever toute valeur à cette distinction en montrant une fois de plus toute 
l'instabilité qui préside au développement de l’aigrette dans plusieurs genres 
de composées. Ainsi nous venons de voir que chez les Aster l'aigrette du 

rayon peut être. fort. diminuée soit. en totalité (A. hispidus, var. hetero- 

chata), soit en partie (var. mesochæta) ; d'autre part, nous trouvons que 

les achanes du disque chez le B. indica peuvent avoir leurs aigrettes nor- 
malement développées, tandis que ceux du rayon demeurent couronnés 
seulement par des soies très-raccourcies ; en présence de ces faits, wu 
croyons pas qu'on doive séparer des Aster les Boltonia asiatiques qui for- 
ment la section Asteromæa (sensu Bentham et Hooker, Gen., pl. H, 269). 
Quant aux Boltonia américains, dont nous n'avons pas à nous occuper ici et 
pour lesquels le genre a été établi, peut être devront-ils étresmaintenus à 
cause de l'existence d'arétes qui surmontent l'achane en méme temps que 
l'anneau de soies courtes. 
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La synonymie des Boltonia appartenant à la flore Japonaise doit donc 
étre rétablie ainsi qu'il suit : 

(858). Boltonia incisa — Aster incisus Fisch. Mém. da la Soc. 
de Moscou, II, p. 76. 

(550). B. indiea — A. indicus L. sp. 1250. 
(840). B. japonica — A. japonicus. 

(841). B. eantoniensis — A. cantonensis (haud recte canto- 
niensis, monente cl. Hance). 

Observ. — M. Hance, Ann. sc. nat., série V, vol. 5, p. 219, considère 
l'Ast. cantonensis comme une variété & rivularis de VAst. indica; 
M. Bentham est également de cet avis que nous ne pouvons partager. Outre le port très différent chez les deux plantes, Vaigrette est presque nulle dans l'Ast. cantonensis et n'existe que sous forme d'un anneau ou 
bourrelet qui ne parait denticulé que vu sous un assez fort grossissement. 
Les bractées involucrales fournissent aussi de bons éléments de distinction; 
celles de l'Ast, indica sont courtes, d’une nature coriace, jeunâtres sur les 
bords et leur plus grande largeur est vers leur tiers supérieur, c'est-à-dire 
qu'on peut les décrire comme lancéolées subspathulées, très-obtuses ; 
les bractées de V Ast. cantonensis sont constamment plus allongées, d'une 
nalure tout à fait herbacée, d'un vert sombre, régulièrement atténuées de 
la base au sommet, souvent trés-aigués, quelquefois. cependant un peu obtuses d’après nos spécimens japonais (involueri..... squamis..... parum acutis, De Cand.). 

CONSPECTUS ASTERORUM FLORÆ JAPONICÆ 
( ADJECTO GENERE bOLTONIA ) 

Pappus (saltem radii) brevissimus, vel nullus. . . + + + + " 1 ( Pappus radii et disci haud dissimilis achænium subæquäns vel 
PO Ga v deus : 9 | Folia inferiora petiolata, basi plus minus cordata. . . + +  * ” Folia -omnia basi plas minns altenuala. . ieaiai 

Planta gracilis; folia levia, inferiora lobata vel sinuato dentata; 
5 involucri bracteæ acutæ |. mide dimorphophyllus. 

Planta robusta ; folia valde scabra, acute dentata ; involucri brac- 
teæ apice rotundatæ. , , . | see sc, = 4; scaber. n ( Simplex vel è collo radicis planta ramosa, caules monocephali. - - | Plantæ ramosæ, infloresc | s | Planta villosa, foliis omnibus spathulatis. — À. spalhulifolius. 

| Planta glabra, 

"UNS SUR EUR Tee re 

e gt 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 

Plante glaberrimz, vel tantum in margine foliorum scabrz et 
involucri bracteæ ciliolatæ, . — . . ..... . . 

Plante plus minus, saltem ad apicem ramulorum et in Vu 
BE VON, 47V 5 uv WA LT. 

Planta robusta, valde ramosa, rami pluriflori ; folia glauca lævia, 
subcarnosa, trinervia, lineari lanceolata . — A. tripolium. 

Planta gracilis, pedunculi elongati, nudi, pcm folia re- 
mote serrata, bullata, penninervia. . . . == A. rugulosus. 

Folia caulina inferiora et media late auriculato amplectentia. 

| — A. striatus. 
Folia caulina inferiora et media basi at'enuata, sessilia vel pe- 
BM wo. vc. VU SOS ABS. à à 

Involucrum 3-5 mill. dina ya iaaii Le té cinerascentes. 
9 | Involuerum 8-12 mill. adæquans; bracteæ ciliatæ dorso parce 
pM I Iu ul o iE rs psu ES 

Involuerum 5-4 mill. diam.; folia subtus dense papilloso setulosa, 
d Phe ius s CERE P5. + À fniligiala. 

Involucrum: circiter 5 mill. diam.; folia subtus glabra, penni- 
BUR i.v och cue xo AE AR Ix d. aab US i. 

Folia linearia. integra, vix bipollicaria; involucri bracteæ ob- 
n WSE sr n ee à Den LLL vam À. HECTOR: 

Folia lanceolata, longe acuminata, distincte penninervia; invo- 
lucri bractee acutæ. . . . . . TR e clon: 

Involueri bractes lineares, acutæ, foliaceæ vel tenues. . . . . 
Involueri bracteæ breves, coriaceæ, apice rotundatæ.. . . . . 
Pappus albidus ; involucri bracteæ acutæ. . . — A. tataricus. 
Pappus intense rufescens, bracteæ acuminat?. 

— A. hispidus, var. isocheta. 
u Folia arnque kovia; lida 5 4 xe AA EE 

Folia utrinque scabra, ohovata, vel lanceolata — A. trinervius. 

Folia linearia, vix bipollicaria ; capitula parva. 

== A. microcephalus. 
Folia late lanceolata, capitula usque 10 mill. lata. 

— À. leiophyllus. 

2 
eee cordata.. . . . . . . . . — A. (Boltonia) japonicus. 16 
Folia linearia, vel lanceolata, vel Kul. v osos pieces e 

17 Pappus radii pappo disci multoties brevior . . . « < + + * 

Pappus radii et disci equalis vel fere nullus.. . . + . . + - 

Involueri bracteæ herbacez, acuminatze. 
— A. hispidus, var. mesochæta et heterochæta. 

Involueri bracteæ membranaceæ, apice obtusie. 
— À. (Boltonia) indicus, var. heterocheta. 

Involueri bracteæ membranaceæ, apice obtusæ. 
= A. (Boltonia) Jili. 

Involueri bracteæ herbaceæ, lanceolatæ, acule. s +. - - 

19 
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9 

10 
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11 
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Pappus fere nullus, disciformis. — A. (Boltonia) cantonensis. 
20 | Pappus tertiam vel quartam partem achænii adæquans. E 
| = A (Boltonia) incisa. 

ERIGERON. 

2651. Aeris L. sp. 1211, forma genuina. 

(843°) Han. in insulà Yeso, unde habuit D" Savatier. 
JAPONICE. — 

Observ. — La plante d'Yeso est un peu hérissée ; l'inflorescence " 
meuse, les pédoncules portant 2 ou 5 calathides; les ligules sont lrès- 
courtes et à peine de la longueur des fleurons du disque ; les bractées » 
l'involuere sont moitié plus courtes que l'aigrette formée de poils m 
LE. kamtschaticus diffère de PE. acris surtout par ses bractées involi- 
crales qui sont de la longueur de l'aigrette. Il nous parait probable, eu 
que l'ont pensé plusieurs auteurs, qu'il doit lui être réuni à titre de variet? 
aussi bien que l'espèce suivante, 

JL? 2658. Elongatum Ledeb. Ic. Alt., tab. 51. E. drebachense Mill 

($15) — Maz. in regione montanà insulæ Nippon (Savatier). 
. Japonce. — 

Observ. — Plante glabre dans toutes ses parties, sauf sur les gne 
' et les bractées de l'involucre qui sont couverts d'une pubescence ya * ' comme farineuse; les pédoncules sont allongés, gréles, simples, 0 de 
inférieurs un peu rameux; les bractées ne dépassent guère la s 
l'aigrette. d’un roux. très-pâle, presque blanche; les feuilles spen 
sont étroitement. lancéolées, dentées, les moyennes et les super So: pee Ws ; i simples, linéaires, très-entières. Nos spécimens atteignent 07,60 et sont smp 
raides, 

 LAGENOPHORA Cass. 

2659. Rillardieri Cass. dict. 95, p. 111. 
(249). ap. in Japonià, ex Miquel. 

Japoxick, — 
Observ. — Cette esp nsonia, 

vol. 8, p. 245). 
Musee de Leyde. 

èce est signalée au Japon par Miguel (Cf. emm du 
Il n'en est pas question dans le Catalogue de l'herbie 

INULA. 
à; | 4 (555). Japonica — I. britannica L. sp. 1237; De Cand. fi. fr 
p- 151. 
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a. Vulgaris Ledeb. fl. ross. II, p. 506. 
Has. secus aquas in montibus Hakone et circa Yokoska, in- 

sulæ Nippon (Savatier). Yeso, circa Hakodate (1d.). 
6. Japonica. — In. japonica Thunb. Banks Icon. Kæmpf., 

tab. 30. 

Has. cirea Yokoska, in locis humidis (Savatier). 

— Planta bi-tripedalis, glabrescens; folia ampla lanceolata, intense 
viridia; rami virgati, elongati 1-5 cephali. 

y. Linariæfolia Regel: Tent. fl. Uss., 85. I. linarizfolia 
Turez. Bull. Mose., X, p. 154. 

Ha. cirea Yokoska, rarior (Savatier). 
Observ. — De Candolle Prodr. V, p. 467 et 471 place les I. britannica 

et japonica dans deux divisions différentes, le premier dans les Bubo- 
nium, caractérisés surtout par l'appendice foliacé qui termine les bractées 
de l'involuere, Pin. japonica parmi les Limbarda qui ne présentent point 
cet appendice. La vérité est que ni l'une ni l'autre espéce n'en est pourvue 
et qu'en dehors des proportions plus robustes et de la pubescence moins 
abondante ou presque nulle dans lIn. japonica, il ne nous parait pas pos- 
sible de trouver un caractère distinctif pour les deux plantes. Miquel, Prol. 
l. c., dit bien qu'à son avis lIn. japonica doit être maintenu comme 
espèce, mais il n'assigne aucun caractère qui permette de la reconnaitre 
d'une facon positive. 

L'In. britannica existe d'ailleurs au Japon sous sa forme typique. On 
rencontre aussi une forme à feuilles très-étroites, presque linéaires, bien 
semblable à la plante du Nord de la Chine sur laquelle Turezaninoff a établi 
son In. linariæfolia. 

(850). Involucrata — 1. salicina L. sp. 1258, var. a. genuina. 
Ha». in montibus Hakone et cirea Yokoska, in solo argila- 

ceo inter dumeta (Savatier). 
8. Latifolia DC. Prodr., V, p. 466. 
Has. in insulà Yeso, eirca Hakodate (Hilgendorf in Savatier, n. 5391). FI. Sept. 

Übserv. — L'In. involucrata Miquel (non Kalenicz. Bull. Mosc., 18, 1, 
P 254), est établi uniquement sur la présence de feuilles bractéales sous 
les eapitules, Ce caractère offre si peu de constance, qu'on observe dans une 
méme panicule des capitules nus et d'autres qui sont enveloppés et méme 
dépassés par une sorte de verticille formé par des feuilles très-diminuées ; 
celte particularité ‘s'observe également sur des spécimens européens appar- 
tenant à l'In. salicina. i 

L'appendice des bractées de l'involucre est tantôt dressé, tantôt réfracté 
PL. JAP., y. 26 
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dans nos échantillons, ovale ou lancéolé ; la plante d'Hakone est quelquefois 
uniflore et sa pubescence plus abondante que celle des individus récoltés 
à Yokoska; nous avons recueilli dans le centre de la France une forme 
toute semblable. 

PYRETHRUM. 

2640. Pallasianum Maxim. Mél. biol., vol. 8, p. 514. Artemisia 
(870).  pallasiana Fisch. in Bess. Abrot., n. 44 (non Spreng.); Ta- 

nacetum pallasianum Trauttv. et Mey. in Middend. fl. Ochol., 
p. 95, tab. 27. Var. japonica nob. 

Hab. in declivibus montis Asama yama (D' Vidal in Se 
vatier, n. 5785). Fl. Aug. 

Jaroxice. — Iwa Yomogi (Itó Keiske). 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 15, fol. 16, verso. 

ARTEMISIA. 

. 2641. Stelleriana, Bess. Abrot, n. 66, t. 5. Suppl., p. 69, var. ve 
siculosa nob. - 

(8797) Has. in Japonià, ex Tanaka et libro Sô mokou. 
Japonice. — Siro yomogi. — 
Icon. Jar. — Só mokou zoussetz, vol. 16, fol. 19, sub : 

Siro yomogi. 

Describ. — Suffruticosa pedalis, tota dense albo lanata; « kaa 
“ sterilium folia Oblonga apice tridentata et integra ; florentium we 
* approximata, media ovata, profunde pinnatifida, lobis obtusis E 
* 2-4 », superiora lanceolata integra, nervo medio profunde impre " 
« inflorescentia spicata, bracteata ; pedunculi monocephali, infimi E put 
longi, remoti, bracteolati, superiores breviores, dense approximati, sy nudi; capitula circiter 7 mill. diam. (A. pedunculosæ illis æquimis” subglobosi; involucri bracteæ triseriales, ovatæ, obtusæ, land densissi™ TE obtectæ ; flores omnes fertiles ; stylus glaber, validus, longe exsert 

å g Pens z » ra- achænia radii ovata, disci paulo augustiora pericarpio tenuiter memb 
naceo, inflato, vasculis Spiralibus donato, semen anguste oblonguri q foventi ; receptaculum glabrum. 
Nous n'avons vu que la partie supérieure de la tige et nous d resle portion inférieure d'après la figure du Sô mokou qui ne peut s k . donner lieu à aucun doute, Les achanes sont remarquablement Acier le genre; ceux du rayon ont jusqu'à 5 mill. de long, sur 2 mill. z wa et sont pourvus de vaisseaux spiraux très-apparents ; la graine "— que 2 mill. sur * mill. de largeur, 

écrivons À 
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L'Art. stelleriana, var. vesiculosa, lorsqu'il sera mieux connu, devra 
peut-être être distingué spécifiquement; nous le considérons provisoire- 
ment comme une variété remarquable, distincte par ses tiges trés-feuiilées, 
les feuilles supérieures entières, par ses capitules plus longuement pédon- 
uulés. C'est par erreur que nous avons attribué Île folio 19 du Sô mokou à 
l'Art. gilvescens. 

(81). Gilvescens. — Dele mentionem ieonographicam libri Sò 
mokou et ad descriptionem Miquelianam adde : 

Folia utrinque, sed præsertim subtus tenuiter canescentia, radicalia 
ampla, petiolo late alato, limbo ovato, pinnatifido, partitionibus crenato 
dentatis, lobatis; folia caulina media e basi cuneatà oblonga, incisa, apice 
trifida, lobis obtusis mucronulatis, superiora ramulos floriferos fulcientia 
integra, lanceolata; ramuli floriferi folio breviores, graciles, dense tomen- 
losi; capitula subsessilia, globosa, nutantia, bracteolæ æquilonga, vel supe- 
riora nuda ; involucri bracte;e exteriores anguste lanceolatæ, virides, lanat:e, 
interiores scariosz, glabræ; coroll radii femine, omnes fertiles ; recep- 
laculum glabrum. 

Cetle espàce nous parait différer bien nettement des nombreuses formes 
de l'Art. vulgaris, par ses capitules plus gros, arrondis, tous penchés. 

CONSPECTUS ARTEMISIARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Foliorum caulinorum laciniæ filiformes, glabræ, surculorum et 
partis caulium inferioris sericez et lincares; folia simpliciter 

1 pud... 5. 5. 14 Le. à. . 3 
Foliorum omnium lacinize plus minus late; folia varie dissecta, 

bipinnata, vel pinnata, vel tantum lobata, vel etiam integra. 
Planta perennis fasciculos foliorum sterilium ad collum radicis 

9 SNS c. Sn AAA = Art. capillaris. 
Planta annua fasciculis foliorum sterilium ad caulis basin des- 

SUELE 7. RE nn si Aft. SCORPIO, 
5 | Folia caulina bipinnata, lobis angustissime linearibus. . . . . 4 

Folia caulina HERREN PIPIA a D 6 5, . . 278 
4 | Planta tota adpresse sericeo incana. . . — Art. schmidtiana. 

Plante virides glabræ vel glabrescentes.. . . . . u-— o S 
5 | Capitula 1-1 5 mill. diam, non excedentia. . — Art. annua. 

Capitula 5-4 mill. diam. . . . . . . . . = Art. apiacea. 
| Folia discoloria supra intense viridia, subtus incana.. . . . . 12 

ot 

6 { Folia haud discoloria utrinque dense albo lanata vel pallide vi- 
ere ee ss D q | Folia uti tota planta dense albo lanata. . . . . . st a 

Folia viridia uti tota planta glabrescentia. . . . wee 
Capitula 7-8 mill. diam.; planta tota longiter et dense albo lanata , |... . . . — A. stelleriana, var. vesiculosa. 
Capitula 3-4 mill. diam., tenuiter tomentella — À. gilvescens. 

© O6 -3 

8 
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a f Capitula 5-6 mill. diam. equantia. . . . , . «4 M 

| Capitula 17-5 mill. non excedentia. . . . . . . . . . . . M 
Planta ultra pedalis, folia surculorum sterilium anguste oblonga, 

in petiolo longe attenuata — Art. pedunculosa, forma major. 

Planta circiter palmaris, folia surculorum sterilium ovata in 

petiolo brevi contracta. — Art. pedunculosa, forma minor. 

" | Capitula globosa 3-4 mill. æquantia. . . . . . race ERR 15 
Capitula ovata vel oblonga 1-2 mill. non excedentia. . . . . . 14 

Planta tenuiter tomentella, pubes foliorum in facie superiori de- 

DEUS. ue. ui ee cv Art gibus. 
| Planta glabrescens, vel haud raro folia subtus parce pilosulo 

lanata; involucri bracteæ glaberrimæ. = Art. keiskeana. 

Folia caulina media fere digitalia, lanceolata, integerrima vel 

serrata. . ....... — Art. vulgaris var. integrifolia. 
Folia caulina media profunde pinnatifida vel grosse inciso den- — 

fala. oci iun ———— 15 
Folia caulina media ovata, grosse inciso dentata 

— Art. vulgaris var. stolonifera. 
Folia caulina media profunde pinnatifida. . . . + + + - : ^ 10 
Folia ramulos floriferos ad basin fulcientia pinnatifida vel tri- 

| mui c. se = Art. vulgaris var. vulgatissima. 
Folia ramos floriferos fulcientia integra, pollicaria. . + + * - 

Folia superiora et ramulorum lineari lanceolata, 5-6 mill. lata. 

| ; — Art. vulgaris var. indica. 

Folia superiora et ramulorum anguste linearia, 4-2 mill. vix lata. 
Flores in ramulis dense spicato congesti. 

— Art. vulgaris var. parviflora. 

17 

15 

Flores in ramulis dissiti. ; 

— Art. vulgaris var. lavandulefolia. 

GNAPHALIUM. 
2642. Yedoense Franch: et Sav. 
(891°) Has. in Japonià. Ex urbe Yedo habuit D' Savatier- 

Japonice. — 

Describ. — Planta basi suffruticosa, ramosissima ; caules presertim zA 
parte superiore albo lanati ; folia linearia, semiamplexicaulia, marginibus 
revoluta, valide uninervia, supra atroviridia araneoso lanata, su 
albotomentosa ; inflorescentia corymbosa; capitula haud dense congesta, 
pedunculata, pedunculo capitulum æquante vel paulo superante, lanà r 

dense vestita; squamæ seriatm, exteriores brevissime lanatæ, mi 
lanceolatæ vel obovatæ, obtusæ, omnes scariosæ, interiores longiore 
membranaceæ lutescentes cum nervo viridi, lineares acutæ vel — 
minat ; flores feminei (masculos non vidimus) longe et ang 
pappo æquilongi; stigma limbum superans ; pappus albidus, p! 
acutis ; achænium in costis papillosum. 

btus dense 

uste tubulosi, 
ilis dentatis, 
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Bien que les limites de variation du Gn. margaritaceum ne soient pas 
encore suffisamment connues, nous avons cru pouvoir en séparer cette 
espèce qui nous parait distincte surtout par les écailles internes qui sont 
assez différentes des autres, trés-aigués, étroites et non pas oblongues ob- 
tuses comme celles des capitules femelles du Gn. margaritaceum telles 
que nous les voyons sur les spécimens récoltés à Yeso et dans les montagnes 
de Hakone. Le port de la plante est aussi assez différent, l'inflorescence 
liche les capitules notablement plus gros et plus longuement pédonculés. 
Serait-ce l’espèce décrite par Miquel sous le nom d'Ant. japonica? L'an- 
leur dit bien que les bractées internes de l’involucre sont plus étroites, 
mais il n'ajoute pas qu'elles sont aiguës. 

Cette dénomination d'Ant. japonica n'appartient point du reste à Miquel. 
Dès 1851 Turczaninoff, Bull. de la Soc. Imp. de Moscou, vol. 24, p. 200, 
l'avait appliquée au n. 252 des plantes récoltées par Zollinger, et Schultz 
Bip. a repris ce nom dans le Catalogue de Zollinger, p. 126. La descrip- 
lion de Turezaninoff, dont Miquel ne parait pas avoir eu connaissance, 
s'applique évidemment à la plante que le botaniste hollandais a signalée 
sous le méme nom quinze ans plus tard. 

2045. Pterocaulon Franch. et Sav. 
(su?) 

2644. 
(sos) 

Has. in monte Ibouki, provinciæ Omi, ubi detexit indefes- 
sus D" Rein (Savatier, n. 5686). Fl. Jun. 

JAPONICE, — 

Describ. — Caulis erectus, ultra pedalis, albo lanatus, simplex; folia 
oblonga obtusa vel subacuta cum mucrone brevissimo, supra asperato pilo- 
sula, infra albo lanata, e folio ad folium alà angustà decurrentia; inflo- 
rescentia corymbosa, ramis brevibus; capitula pedunculata plus minus 
dense congesta, 6-7 cent. diam. lata ; involucri bracteæ 5seriales, exte- 
riores breves ovatæ, scariosæ, pallide fuscæ, arachnoïdeæ, interiores gla- 
bræ, obovatæ, inferne argenteo scariosæ, superne obtusissimæ, membra- 

naceæ, niveæ ; flores masculi longe tubulosi pappi longitudine; pappus 
Miveus, setis apice incrassato clavellatis, dentatis; flores femineos non 
vidimus, 

Plante trés-distincte parmi les espèces japonaises et qui n'a de rapports, 
fort éloignés du reste, qu'avec l'Anaphallis araneosa, De Cand. Dans nos 

Spécimens, les feuilles sont longues de 5-8 cent., sur 1 cent. environ dans 
leur portion la plus élargie ; celles qui accompagnent les rameaux floraux 
sont plus petites et brièvement décurrentes. 

CARPESIUM. + 

Macrocephalum Franch. et Sav. sp. nov. 

Has. in locis humidis regionis montanæ ; provincia Senano 
(Niewerth) et in tractu Niko (Savatier). Fl. Aug. 
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JAPONICE. — 

Describ. — Caulis elatus, tenuiter striatus, puberulus ; folia radicalia 
ampla, fere pedalia (usque 50 cent. longa, 10 cent. lata); limbus ovalus, - 
inæqualiter dentatus, basi rotundatus, in petiolo ala latà decurrens, nervis 
secundariüs sub angulo recto divaricatis, apice arcuato ascendentibus, 
utrinque parce et breviter pilosulus ; folia caulina oblonga, obtusa, in basi 
brevissime amplectenti attenuata, late dentata, nervis ut in foliis radica- 
libus dispositis ; capitula ramos et caulem terminantia, solitaria, subcernua, 
foliis lanceolatis inæqualibus involucrata et longe superata, pro gener 
magna (2-5 cent. diam. lat.), floribus numerosissimis ; involucri bractee 
extus puberulæ, ovato lanceolatæ. foliaceæ, acutæ, apice reflexe, discum 
æquantes ; flosculi glabri e basi parum ampliati, subeylindracei ; acheni 
acute costata, matura 8 mill. æquantia, teretia, fusco olivacea, apice haud attenuata, sub disco explanato quasi nigro vernicosa et tuberculata. - 

Espèce facilement distincte parmi ses congénères par ses gros capitules et ses achanes cylindriques, nullement rétrécis en col au sommet comme 
ceux des autres espèces de la section Conizoides. La nervation des feuilles 
est remarquable et bien différente de celle du C. cernuum, dont les ner- 
vures secondaires forment toujours avec la nervure médiane un angle plis ou moins aigu. Les feuilles qui ceignent le capitule sont semblables à cells 
de la tige, mais elles sont notablement diminuées et très-inégales, les unes 
beaucoup plus longues, les antres de la longueur du capitule et passant 
insensiblement aux bractées. Le sommet des achanes, sous le disque, " d'un noir de poix, très-luisant et un peu verruqueux, particularité qui jani 
due à l'exsudation d'un sue visqueux, Les achanes du C. cernuum S% A ` : precie seulement un peu plus foncés au sommet sur la partie qui est rer 
en col. 

SENECIO. 

(909). Krameri. ; 

Describ. — Planta glabra ; caulis usque bipedalis, validus, flexus 
tenuiter striatus; folia caulina ampla, ambitu reniformia, palmatifida, ed tionibus 7-9 Cunealis, serratis, ad medium usque bifidis, lobis acumina" > 

folia superiora lanceolata, integra vel subserrata ; inflorescenlia panel”. à 3 
i- "eemosa ; pedunculi glaherrimi: involucri bracteæ breves, obtus, Marg nibus late membranaceæ, sub anthesi flosculis paulo, sub maturitate papp” 

duplo breviores; flosculi haud raro ultra 12, sæpius 8-10; pappus albescens. 

s H E . Max.) avet 

: symilesis (Syneilesis palmatus, 
lequel M. Maximowiez est porté à la réunir. Elle en diffère suffisammen 

involucrales, constamment plus courtes et relativement plus S. Krameri est en quelq ! 
5 E. ;losis el € ue sorle intermédiaire entre le S. syneilesi 
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S. aconitifolius; il présente l'inflorescence et les feuilles à larges lobes du 
premier, les calathides et les bractées involucrales du second, dont les 
pédoneules sont également très-glabres. 

(40) Bulbiferus. — Adde: 

Has. circa Tomioka provincie Simotske, ubi detexit D" Vi- 
dal. 

3045. Pseudarnica Less. in Linn. (1834), p. 240. Hook. fl. Bor. 
(ex) Amer., 1, tab. 15. Maxim. Mél. biol., vol. 8, p. 15. 

Ilas. in insulà Yeso, cirea Hakodate, in locis uliginosis 

(Hilgendorf in Savatier, n. 3395). Fl. Jul. Aug. — Formam 

monocephalam et alteram apice usque 6 capitula gerentem 
legit D" Hilgendorf. 

Lorsque la plante croit dans des lieux inondés, de nombreuses radicelles 
se développent sur la tige. Dans nos spécimens, les calatbides sont aussi 
grandes que celles de l'Arnica montana. 

SAUSSUREA. 

(93). Nikoensis. 

Describ. — Rhizoma breve ad collum basi petiolorum vetustorum dense 
obtectum ; caulis vix pedalis, gracilis, striatus, presertim apice indumento 

Papilloso rufescenti vestitus; folia omnia petiolata; caulina inferiora et 
media lanceolata, circumcirca argute dentata, profunde et inæqualiter cor- 

data, sinu angusto, supra intense viridia asperata, subtus vix pallidiora, 

presertim in nervis papillis rufis puberula ; folia superiora minus profunde 
et latius cordata, ovata, suprema pedunculos fulcientia valde diminuta, 
linearia; inflorescentia oligantha (capitula tantum 2); pedunculi dense 
rufo papillosi ; involucri ovati squamæ puberulæ, ovato lanceolatæ cum apice 
reflexo fuscescenti; pappus sordide albidus. | 

Espèce très-voisine du S. grandifolia dont M. Maximowicz la considère 
seulement comme une variété. Nous pensons qu'elle s'en distingue suffi- 
Samment par la forme des feuilles qui sont plus étroites, profondément et 

'nógalement cordiformes, l'un des lobes étant plus allongé que l'autre, 
bordées de dents dans tout leur pourtour, méme à la base, et d'un vert 
sombre; par sa pubescence formée de petits poils papilleux, roux. Dans le 

S. grandifolia, les feuilles sont d'un vert clair (au moins sur le sec), dila- 

tées à la base, largement et peu profondément cordées, les supérieures et 

même quelquefois les moyennes, lancéolées, atténuées à la base ; la pubes- 
cence est blanche aranéeuse ; les bractées de l'involucre sont aussi d'une 

forme différente chez les 2 espèces, celles du S. nikoensis étant d’un brun 
foncé dans leur moitié supérieure, à pointes réfléchies et beaucoup mm 

nombreuses imbriquées sur.4 rangs seulement ; les écailles du S. grandi- 
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folia sont lancéolées, deltoides, vertes, si ce n'est sur les bords et étroite- 
ment apprimées. 

(954) "Fanakze var. o. phyllolepis Maxim. — Adde : 
Has. in provineià Simotske, circa Tomioka (Vidal). 
Observ. — Les ailes du mérithale varient beaucoup de largeur; dans la 

forme typique, elles atteignent facilement 2-5 mill. et se prolongent d'une 
feuille à l'autre. Mais le D" Rein a récolté (probablement dans les alpes de 
Nikô) une autre forme dont la décurrence est très-étroite et n'occupe que 
les $ du mérithale, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre naissance à l'origine 
du pétiole, elles ne se développent que 8-10 mill. au-dessous et s'arrêtent à 
une distance à peu prés égale de la feuille inférieure. 

2646. Seaposa Franch. et Sav. sp. nov. 
(9347) Has. in principatu Satzuma, in monte Kiri shima (Rein in 

Savatier, n. 5545). — Sub initio Maji jam fructus maturi. 
JAPONICE. — 

` Describ. — Rhizoma elongatum, in parte superiori dense fibrillosum, 
ad collum parce lanuginosum; caulis vix palmaris, araneosus demum ga 
brescens, striatus, scapiformis; folia omnia radicalia, circiter pollicaria, obovata vel oblonga, in petiolo quam limbus breviori contracta, integra vd 
basi lobata, obtusa, vix conspicue calloso denticulata, marginibus ciliolata, 
cælerum glabrescentia, supra intense viridia, subtus vix pallidiora ; folia caulina nulla vel 1-2 valde diminuta vix unguicularia, lanceolata, angus- tissime decurrentia (?); inflorescentia depauperata ; capitula tantum 2-4 ta- 
mulos breves corymbosos terminantia; involucri bracteæ vix 4seriale, ovato triangulares acutæ, arcte adpressæ; pappus albidus, pilis uniserialis scabri, inferne in annulo concretis. 

i Trés-différent de toutes les autres espèces du genre par sa lige SP” . forme ; son port rappelle assez bien celui des formes naines du Serratula 
nitida. Le D* Rein a récolté le S. scaposa au commencement de mai 1879 dans un état trés-avancé; les tiges étaient presque sèches et les achanes e partie tombés. D'autre part les feuilles radicales n'étant qu'en voie dean" 
loppement, il est assez probable que les tiges florifères de nos spécimens appartiennent à l'année. précédente. | 

Malgre son aspect tres-anormal dans le genre, nous ne doutons pas la plante n'appartienne aux Saussurea ; les caractères des capitules, de l'a- 
grette et des étamines ne permettent aucune hésitation à cet égard; - écailles involucrales sont semblables à celles du S. nipponica et les cap tules seulement un peu plus petits ; les poils de l'aigrette sont nettement disposés sur un seul rang. 

(955). Japonica. — Adde: 

Varietates 2 sequentes e Japonià novimus : 
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a. Typica. — Mab. in montibus Hakone ; cirea Nangasaki ; 

Yeso, haud procul ab Hakodate. 

— Folia, prater superiora et suprema integra, varie inciso lobata; 
caulis præsertim pars superior breviter papillosa, asperata. 

6. Levis. — Hab. cirea Tomioka provincie Simotske 

(D Vidal). 

— Folia caulina omnia integerrima, sessilia, anguste lanceolata, utrinque 
attenuata, acuminata, caulis etiam sub capitulis omnino levis. 

Variété remarquable qu'on pourrait étre tenté de considérer comme une 
espèce propre, si l'on ne connaissait la variabilité du- S. japonica; nous 
n'avons pas vu les feuilles inférieures. Les capitules sont. d'un quart plus 
petits qu'on ne les voit d'ordinaire dans le type et profondément ombiliqués 
(non atténués sur le pédoncule); mais nous trouvons des spécimens du 
S. japonica à feuilles découpées dont les capitules sont presque aussi petits 
et fortement déprimés à la base. 

CNICUS. 

2647. Comosus Franch. et Sav. 
(94°) Has. circa Yokoska, rarior. 

JaroNtcE, — 

Describ. — Caulis ultra pedalis, angulato striatus, parce arachnoideus, 
ramosus; folia caulina semiamplectentia, marginibus adpresse setulosis, 
Pinnalipartita, partitionibus utrinque 3-4, sub angulo recto patentibus, 
lanceolato linearibus, profunde bifidis, lobis valide spinosis (spinis præ- 
sertim loborum inferiorum usque 15 mill. longis), lanceolato terminali 

longissimo, foliorum superiorum lineari caudato ; capitula involucrata, ter- 
minalia, vel haud raro secus ramos remote spicata, sessilia, globosa, basi 

paulo depressa; involucri bracteæ parce araneosæ, coriaceæ, fusce, in 
acumine longo, spinoso, productæ, exteriores eximie reflexæ, imæ 10 mill., 
mediæ et interiores usque 25 mill. long: ; corollæ purpurez tubus limbo 
Parum ampliato brevior, staminorum filamenta dense papillosa; pappus 
sordidus, : ; 

Cette espèce nous paraît bien distincte du Cn. dipsacolepis, par ses 
feuilles à lobes moins nombreux, munis d'épines beaucoup plus robustes, 
= ses bractées involucrales coriaces, trés-longuement atténuées en une 

“Pine qui atteint 4-6 mill., et complétement réfractées de façon à cacher 
là base du capitule; avant la floraison, ces bractées sont toutes dressées el 
‘es ne se recourbent qu'au moment de l'épanouissement des fleurs ; les 
Capitules sont aussi plus arrondis que ceux du Cn. dipsacolepis et ordi- 
narement un peu déprimés à la base. 

ns le Cn. dipsácolepis les bractées involucrales sont molles, herba- 
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cées; les extérieures sont parfois un peu étalées, mais elles ne réfractent 
pas complétement. 

(945). Pexus. — Cn. sulfultus var. pexus Maxim. 1. c. 
— Capitula 2 3 cent. basi lata; involucri bracteæ arancosæ, molles, vi- 

rides, anguste lanceolato lineares, in spinulà tenui longe attenuate, erectie 
vel exteriores nune subpatentes, extim:e circiter 19 mill., mediæ 20 mill., 
interiores usque 50 mill. long; tubus corolle limbum pro genere am- 
pliatum æquans; staminorum filamenta dense papillosa. — Planta robusta, 
foliis pinnatipartitis, partitionibus valide spinulosis ; capitula bracteis am- 
plis suffulta et superata. 

2648. Incomptus. — Cn. suffultus 6. incomptus Maxim. 
(645°) 

— Capitula 10-15 mill. basi lata; involucri bracteæ parce araneost, coriaceæ, basi pallidæ, breviter lanceolatæ , in spinulà tenui attenuate, 
exteriores e medio patentes vel reflexæ, extimæ 6-8 mill., mediæ 10-19 
mill., interiores 20-95 mill. longe; tubus corollæ limbum ampliatum 
subæquans ; staminorum filamenta dense papillosa. — Planta elata, nune 
oligocephala, nunc sæpius ramosa; folia pinnatipartita vel rarius tantum 
breviter lobata, partitionibus valide spinulosis ; capitula bracteis parvis sul- 
fulta. 

i M. Maximowiez avait déjà considéré comme très-distincles, pe méme spécifiquement, les 2 variétés de son Cn. suffullus. L'examen ^ nombreux spécimens de la variété incompla nous a conduit à séparer "^ 2 plantes; cette variété fort commune aux environs d'Yedo, eem d'Yokoska, dans la région moyenne des montagnes de Hakone, ele, ̂  s nettement à notre avis du Cn. pexus, connu seulement jusqu'ici dans ties de Kiousiou, par ses capitules constamment plus petits, par ee involucrales d'une forme différente, plus larges, plus courtes et d une s 
ture plus coriace; nous avons constaté ces diverses particularités Su! Dc o LS g: "une valeur nombre trop considérable d'exemplaires pour ne leur accorder qu un 

e de variété. Le Cn. incomplus diffère certainement plus du Cn. perus T 
ce dernier du Cn, dipsacolepis. 

2649. Wilgendorti Franch., et Say. sp. nov. 
| 1 1 DE i sc >i 0. (945^) War. in insulà Nippon, probabiliter in ruderatis circa Yed 

Japonice. — 
lcox. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 45, fol. 15 verso, mn: 

Sawa asami. 
: or Describ. — Caulis elatus, ultra bipedalis, valide angulato striatus, = e vel glabrescens, ramosus, ramis elongatis, erectis, foliosis, ge d el medio caulis dispositis ; folia glabra, marginibus graciliter -— rüilio- inter spinulas adpresse setulosa, inferiora profunde pinnatifida, db nibus lanceolatis sursum 4-9 lobulo auctis; folia caulina omnia $° 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. AM 

lanceolata profunde incisa, suprema linearia ad basin tantum utrinque 2-3 
spinulis patentibus armata ; pedunculi incani, apice incurvi nudi ; capitula 
solitaria vel rarius. geminata, semiglobosa, profunde umbilicata, cernua, 
diam. circiter 2-2 $ cent. lata; involucri bracteæ anguste lanceolatæ, 
lineares, dorso nigro lineatæ, marginibus breviter arachnoideæ, coriaceæ, 
rigidæ in spinulà subvulnerante desinentes, exteriores et mediæ patentes 
plus minus recurvatæ, exteriores multo longiores lineari subulatæ, mem- 
branaceæ, molles, acutissimæ ; flores purpurei ; flosculi angusti, tubo fili- 
formi quam linibus vix 2 plo longiore ; staminorum filamenta glabrescentia, 
lantum sparse papillosa; pappus involucrum circiter adæquans, sordide 
albus, flosculorum longitudine. 

Le Cn. Hilgendorfi nous parait bien distinct. parmi les espéces japo- 
naises de la section Eriolepis (sensu Maximowicz) par ses capitules penchés, 
globuleux, profondément ombiliqués, à bractées involucrales trés-étroites, 
nombreuses, les intérieures longues d'environ 20 mill., les moyennes de 
12 mill., les plus extérieures de 6-8 mill. La plante a la plus grande ana- 

logie avec le Cn. pendulus et nous ne l'en eussions certainement pas con- 
sidérée comme distincte, si M. Maximowiez, Mél. biol., 1. c., n’eût attribué 

au Cn. pendulus les corolles du sous-genre Breea, c'est-à-dire dont le 

tubé est 5 fois plus long que le limbe, caractère qui ne peut certainement 

pas convenir au Cn. Hilgendorfi. 

(946). Tanakæ. 

Describ. — Rhizoma obliquum, tenue, fibrosum ; caulis vix pedalis, parce 

pubescenti araneosus, simplex, monocephalus (an semper ?); folia utrinque 

viridia, pilis raris conspersa, breviter dentata, marginibus tenuiter setu- 

losis, caulina inferiora in petiolo longo attenuata ovato lanceolata, supe- 

riora anguste oblonga, in petiolo brevi attenuata, caulem minime amplec- 

tentia; capitula ovata, basi rotundata, circiter 2 $ cent. lata; involucri 

bracteæ arachnoidez, ovato lanceolatæ, in mucrone brevi spinuloso de- 

sinentes, arcte adpressæ vel nonnulle exteriores apice patentes, interiores 

membranacez acute marginibus involutæ ; flores purpurei; corolle tubus 

limbo ampliato tantum paulo longior; staminorum filamenta puberula; 

pappus albus, 

Le Cn. Tanaka est caractérisé par ses feuilles minces, papyracées, lan- 

céolées obtuses, munies de dents peu profondes, toutes atténuées en pé- 

tiole, celui des feuilles inférieures et moyennes semi-amplexicaule, celui 

des feuilles supérieures non embrassant, caractére qui ne permet pas de 

confondre le Cm. Tanakæ avec le Cn. oligophyllus ni avec aucune des 

formes du Cn. japonicus, dont les feuilles caulinaires sont d'ailleurs tou- 

jours plus ou moins pinnatifides et plus épaisses. Le Cn. ovalifolius, dont 
les feuilles ont également des dents peu profondes s'éloigne d'avantage par 
son inflorescence et la forme de ses bractées involucrales. E 

La dénomination japonaise Gobo asami, que nous avons attribuée ad 

Cn. Tanakæ, est donnée à plusieurs espèces. Quant à la figure du Phonzo 

zoulou, elle s'applique à une espèce qui ne nous est pas connue. - 
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(951). Japonieus. — Adde : 
e. Vulcani. — In declivibus montis Fudsi Yama legit 

D" Savatier, n. 5445. 

— Caulis simplex, pedalis usque ad apicem dense foliosus ; folia inferiora 
oblonga, sinuato lobata vel subintegra, caulina magis dissecta, angusli; 
capitula quam in aliis varietatibus fere duplo minora; involucri braclee 
fere lineares, dorso glandulà crassà, nigrà, elongatà, appendiculatz. — Vii- 
rietas facile pro specie sui juris habenda. 

C. Obvallata. — Hab. in tractu Hakone (Savatier, n. 5442). 

— Capitula foliis bracteantibus latis, erectis, longe superala; pro cë- 
teris ut in varietate ò intermedia. 

2050. Ovalifolius Franch. et Sav. sp. nov. 
(952°) Has. in insulà Nippon, probabiliter in alpe Niko (Rein in 

Savatier, n. 5090. 

Japonice. — 

Describ. — Caulis elatus, ultrabipedalis, purpureus, tenuiter — subleres, glaber, apice ramosus; folia scabra, glabrescentia, marginibus 
tenuiter setosa, setis cum spinulis vix validioribus intermixtis, infenor 
ovata, dentata, basi attenuata, caulem auriculis angustis aep cu 
lina media conformia sed paulo angustiora, suprema et ramorum m. lanceolata, breviter petiolata et sessilia; capitula secus ramos spicatim : 
posita" breviter pedunculata, pedunculo glaberrimo nudo vel ! — i ovato globosa, basi rotundala, erecta; involucri bracteæ glabræ, — „et mediæ coriaceæ, lanceolatæ, in appendice longo, lineari, breviter od loso product», exterioribus haud raro patentibus, interiores molles, sen 
ralæ, acutz ; flores purpurei; corolle tubus limbo duplo longior; $ norum filamenta papillosa; pappus sordidus. Par ses feuilles bordées de très-petites épines sétiformes et se 
dentéés, cette espèce rappelle assez bien le Cn. serratuloides, mais à ses diffère par la disposition spiciforme de ses calathides et là forme wa bractées involucrales : le Cn. Buergeri a ses feuilles profondément m j pourvues d'épines bien plus robustes, les capitules souvent géminés e i 
bractées de l'involucre non prolongées en appendice linéaire ; les ?! vo- espèces japonaises n'ont que des rapports plus éloignés. Les eat E 1 lucrales moyennes et intérieures du Cn. ovalifolius ont environ de LA mill. de longueur ; le capitule est large de 42 mill. à la base. 

2051. Oligophyllus Fran 
(952^) 

ulement 
]le en 

ch. et Sav; sp. nov. 
Has. in insulà Nippon, loco non indicato. 
JAPONICE, — 

Describ. — ie : : mples Caulis vix ultrapedalis, striatus, parce arachnoideus, SUP: 
monocephalus * d d End. daa ja ri icalia, ; folia utrinque viridia, supra asperata, fere omnia raca”, 
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oblonga, dentata, dentibus in spinulam tenuem desinentibus, marginibus 
selulosis; folia caulina pauca (circiter 2) remota, oblongo lanceolata, in 
basin. semiamplectentem dilatata ; caulis sub capitulo longe nudus, præter 
bracteam brevem involucrum cingentem ; involucrum ovoideum, basi glo- 
bosum 1 cent. latum ; squamz parce arachnoideæ, lanceolatæ, aapressæ, 
vel exteriores apice subpatentes, in mucronulo minuto desinentes ; flores 
purpurei; tubus corolle limbo sublongior ; staminorum filamenta pa- 
pilis obsita; pappus sordidus. 

Port du Cn. japonicus « vulcani ; le Cn. oligophyllus s'en distingue par 
ses tiges presque nues, par ses feuilles qui toutes sont seulement dentées, 
par ses bractées involucrales dépourvues de glande longitudinale sur le dos ; - 
il rappelle beaucoup par son aspect le Cn. anglicus, mais ses feuilles sont 
vertes des deux côtés; bordées de dents très-superficielles et plus régu- 
lières. 

2052. Reinii Franch. et Sav. sp. nov. 
(9559) Han. in provincia Idzou, in humidis secus lacum Ivavashiro; 

detexit D" Rein (Savatier, n. 5015). 
JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma crassum, obliquum, tenuiter fibrosum ; caulis cir- 
citer pedalis, angulatus, inferne glaber, in parte superiori parce araneosus, 
simplex, monocephalus ; folia glabra, fere omnia radicalia, pinnatipartita, 
partitionibus lanceolatis aculis, sæpe bilobatis, marginibus tenuiter spinu- 

- losis; folia caulina sessilia, nunc omnia valde diminuta, linearia, bracteæ- 
formia, nune unum inferius paulo majus lineari lanceolatum 1-2 dente 
spinulosà apice ad basin auctum ; capitulum subglobosum basi rotundatum 
2 cent. latum, subcernuum ; involucri bracteæ lineari lanceolatæ, erectæ, 
laxe, omnes (etiam interiores) in mucronulo brevi attenuatæ, dorso et mar- 
ginibus pilosule; flores purpurei; corolle tubus limbo ampliato vix 2plo 
longior; staminorum filamenta dense papillosa; pappus sordidus. 

Espèce bien distincte de toutes ses congénères Japonaises ; son port est 
à peu près celui des formes du Cn. anglicus dont les tiges sont nues ou 
les feuilles caulinaires très-petiles ; elle s'en éloigne du reste par la forme 
de ses bractées involucrales et par l'absence d'indument aranéeux, si ce 
West tout à fait sous le capitule. Les bractées les plus extérieures de l'invo- 
lucre ont environ 8 mill. de long sur 2 mill. de large à la base; les inté- 
rieures atteignent prés de 3 centimètres; toutes sont d'un vert olivâtre. 

CONSPECTUS CNICORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Involueri bracteæ appendice latà, purpureo coloratà, reflexä, 
1 | longe ciliatà, auctæ. . . . . . . . . . Cn. purpuratus. 

Involueri bracteæ erectæ, adpressæ, vel e medio recurvatæ, vel si 
appendiculatæ sensim e basi ad apicem attenuatæ.. . + + - WA á 
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i | Folia, saltem caulina inferiora, decurrentia. . . 
Folia nulla decurrentia. . 
Capitula nutantia: folia subtus tenuiter araneosa - 

T — Cn. peetinellus. 
i Capitula erecta ; folia glabra. — Cn. kamtschaticus 

var, grayanus. 
Corollæ tubus filiformis limbo 3-4 plo longior.. . 
Corollæ tubus 1-2 plo limbo lengios i, 4°: 
| Capitula subglobosa, nutantia, basi umbilicata — (n. pendulus. 

5 Capitula ovata, basi rotundata vel breviter attenuata 

— (n. arvensis. 
Capitula nutantia, basi late excavata. . . — Cn. Hilgendorfi. 
Capitula basi rotundata vel attenuata. . : 

7 f Capitula secus caulem vel ramulos spicatim disposita. . . . : 
Capitula ad apicem ramorum vel caulis solitaria, rarius geminata. 
Inflorescentia laxe paniculata ; capitula secus ramulos elongatos 

remota ; involucri bracteæ apice erectæ adpresse. : 
— (n. Buergeru. 

Inflorescentia dense spicata; capitula secus ramulos breves ap- 
proximatos ; involucri bracteæ apice patentes recurvatæ. 

ia omnia linearia vel angustissime lanceolata integra vel basi 

o4. Wo E A 

| Fol 
9 CBE 1 59 ET LE CRETE | Folia omnia nunquam linearia. 

( Involucri bractex elongate lineares, exteriores interioribus 
1-2 plo tantum bieviliéé, EU Se DE AA 

Inyolucri bracteæ presertim exteriores abbreviatæ, lanceolate 
(raro lineares) interioribus 5-5 plo breviores.. . . - * 

u | Caulis scapiformis monocephalus . , . . . . — Cn. Reini. 
.. | Caulis foliatus ramosus Aa 

» .* 9 

8-15 mill. longe; involucri bracteæ medi; et externe in 

appendice longà (1 cent.) lineari demum refractà contract. 

kis — n. comosus. 

breves. graciles, vel si validiores, 1 

3 TIE MONOS: A, s.s r or + 

| Spine lobos foliorum præsertim infimos terminantes validé, 

19 

Spinæ lobos terminantes 
volucri bracteæ erectæ 

| Involucrum glaberrimum 
5 ; unculi longe nudi. 

gu z * c Cn. nipponicus. \ Involucrum plus minus araneosum; pedunculi foliati. . + - * 

pite lobos foliorum praesertim infimos terminantes validz; 
14 6-8 mill EN CT à 

Spinæ lobos terminantes tenues, 2-4 mill. longæ. ; pio qe | — Cn. dipsacolepsis i Folia caulina, etiam inferiora lantum dentata vel serrulata ; SPF 
9], mule marginales tenuissimæ potius setule dicendæ. + - * Folia caulina plus minus dissecta; spinulæ loborum satis validæ. 

7 
Da 

14 

16 

18 
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Squamæ præter exteriores fusco olivaceæ, lanceolatæ, in appen- 

16 | dice lineari constrictæ; capitula spicata. — Cn. ovalifolius. 

Squamæ lanceolato deltoideæ ; caulis monocephalus. . . . . . 17 

Folia caulina basi latà amplectentia . . . — Cn. oligophyllus. 
dis caulina basi acutà haud amplectentia. — Cn. Tanake. 

2o Imvolucri bractee stricteadpresge o si .......... 20 
Involueri bracteæ apice reflexe-... .. 2.2... ... 19 

Capitula ramos gracillimos foliatos terminantia ; foliorum infe- 

riorum lobi porrecti ; planta valde ramosa, ramis patentibus. 

dsr = Cn. effusus. 
Capitula ramos validiores sæpe abbreviatos vel caulem termi- 

nantia; foliorum partitiones fere sub angulo recto patentes. 
= (n. incomptus. 

əņ f Capitula basi eximie turbinata.. . . . . . = (n. Sieboldi. 
Sada lan Totundeldi. 42:2: an MEAS cut. a + 21 

| Capitula foliis bractealibus latis involucrata et longe superata. . 22 

| Capitula nuda vel foliis augustis et brevibus fulcrata.. . . . . 25 
Lo capitulum involucrantia reflexa. . . . — Cn. yesoensis. 

29 Folia eapitulum involucrantia basilata, erecta. 

— (n. japonicus var. involucrata. 

Bracteæ involucri glandulà dorsali crassà elongatà, nigrescenti, 

PEN LI. So qa X eu) us du ES Aina Y: rc 04 

Bracteæ in dorso glandulà destitutæ.. . . . . . . . . . . 25 

Caulis simplex, monocephalus, dense foliosus ; folia infima digi- 

lalia, sinuata vel tantum dentata. 

94 — (n. japonicus var. vulcani. 

Caulis simplex vel ramosus; folia infima pinnatipartita, saltem 

semipedalia ; capitula 15-20 mill. diam. 

— Cn. japonicus var. intermedia. 
Folia subtus araneosæ ; involucri bracteæ præter interiores, 

95 valide mucronatæ. . . == Cm. japonicus var. brevicaulis. 

Folia glabrescentia; involucri bracteæ mucrone tenuissimo vel 

fere nullo instructe. . . . . . E TUITION P o. a s. BU 

Giganteus ; capitula 4 cent. diam. superantia. ; 

; — Cn. japonensis var. yesoensis. 

Vix bipedalis vel minor; capitula 2 1-5 cent. diam. basi lata. 

— (n. japonicus « typica. 

RHAPONTICUM. 

(5). Punge 

: Describ. — (Caulis sesquipedalis, erectus, striato angulatus, praesertim 

In parte superiore arachnoideus, superne bifidus; folia supra atroviridia 

asperata, subtus dense tomentosa, tomento albido vel rubescente papillis 

rufis. consperso, inferiora et media ovato rotundatà, inaequaliter et late 

dentata, dentibus mucronulatis, petiolata, petiolo 1-44 poll. longo, basi 
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late truncata. vel subcordata, apice abrupte et breviter acuminata; folia 
suprema subsessilia, lanceolata, serrulata ; capitula ad apicem ramulonm 
solitaria sub anthesi 2 £ cent. lata, foliis parvis suffulta, post anthem 
sesquipollicaria et tunc basi nuda ; involueri bracteæ juniores arachnoidez 

. vetustiores glabratæ, duræ, lanceolatze, olivacez, in dorso valide uninervie, 
nervo concolore in spinam vulnerantem desinente, laxe erect, exlimz 
2 cenL, interiores lineares demum usque 4 cent. (sub anthesi tantum 
3 cent.) longæ; pappi setæ scabræ ; achænium areolà parum obliqui ad- 
fixum, obtuse pentagonum, dense costulatum, spongiosum, margine pro- 
minulo (costulis excurrentibus) coronatum, 6-7 mill. longum. wm Espèce assez distincte du Rh. alriplicifolium par ses feuilles , 
bordées de grosses dents irrégulières, et non deltoides pinu sinuées, e surtout par les bractées de l'involucre plus larges, lancéolées et cedes 
d'une nervure concolore ; les bractées du Rh. atriplicifolium sont pn 
d'un brun rouge avec la nervure dorsale jaune; ces deux espèces, avet R. cynaroides Less., constituent le genre Slemmacantha Eus MM. Bentham et Hooker rapportent avec raison aux Serratula; notre p devient done Serratula pungens. 

AINSLIÆA. 

2653. Dissecta Franch. et Sav. Enum. pl. Jap., 4, p. 264 in nota; 
(9^) Sur les Mutisiacées du Japon, in Mittheilungen der deutschen 

gesellschaft fur natur und volkerkunde Ostasien's herausge 
geben von dem vorstande, 7 Heft (Yokohama, Jun. 1879), 
p. 96. 

Has. in montibus editissimis, v. c. Fudsi yama, | 
Inouma, 

JAPONICE, — Enshiou hagouma. 
icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 16, fol. 5. 
— Caulis vix pedalis; folia longe petiolata, ambitu rotundata, e 

basin palmatotripartita, partitionibus lateralibus profunde bilobata, t litione terminali trilobata, lobis acute et inæqualiter inciso prend minatis; capitula Spicata, sessilia, solitaria vel geminata horizon patentia vel reflexa. 

2654. Cordifolia Franch. et Say, 11. eb. b l . R * : " 1 m 
(964^) Has. in montibus provinciarum insulæ Nippon centralium, 

v. €. Kishiou, Yamato, Ise. 

Jaronice. — Teishio sg. id ost planta Dei Teishio (Tanki): Icon. Jar. — Sô mokou zoussetz, vol. 16, fol. 7. 
- 

X CHEM UM 
rdato 

— Caulis vix. pedalis apice bracteolatus ; 
= 

folia longe petiolata; 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 417 

ovata, mucronulata, argute et inæqualiter dentata vel sublobata, subtus et 
in petiolis longe pilosa, supra pilis raris conspersa; capitula spicata, ses- 
silia, angusta, solitaria, horizontaliter patentia. — Plantam sterilem tan- 
tum vidimus. 

MACROCLINIDIUM. 

2655. Verticillatum Franch. et Sav. Enum., I, 265; Mitth. der 
(%6) deutsch, etc., p. 59. Eupatorium rigidulum Miq. teste 

Maximowicz in litt. 
Has. in monte Haksan (Rein in Savatier, n. 2876). 

 JaPoNICE, — 

Describ. — Planta bipedalis perennis; rhizoma repens, fibrosa, ad 
collum dense tomentosum ; caulis ad basin squamis brevibus adpresse et 
longe sericeis vestitus, infra medium preter 2-5 bracteas oyatas ungui- 
culares marginibus villosulas nudus ; folia ad medium caulis approximata, 
quasi verticillata, subsessilia, limbo membranaceo, oblongo vel late lan- 
ceolato, acuminato, serrato, preter nervos infra puberulos glabrato ; folia 
superiora ramos floriferos fulcrantia lanceolata, longius acuminata ; inflo- 
rescentia paniculata vel etiam, ex icone libri Phonzo zoufou, simpliciter 
spicata, capitulis cylindrico oblongis, pedunculatis, pedunculo glabro, pol- 
licari parce bracteolato; involucri bracteæ glabræ, late ovatæ, obtusæ, 
marginibus ciliolatæ; flores rosei ex libro Phonzo, albi ex libro Sò 
mokou. 

Nous n'avons vu qu'un seul spécimen à fleurs incomplétement dévelop- 
pées de cette belle espèce qui se distingue trés-nettement du M. robustum 
Par ses capitules pédonculés et ses feuilles sessiles bien plus finement den- 
tées ; les feuilles sont réunies au nombre de 6-7 et atteignent 20 cent. de 
long, sur 8 cent. de largeur dans notre spécimen. 

Lactuca sororia. Lege : Só mokou, fol. 21 (nec fol. 20). 
934). L. raddeana. — Lege : Sô mokou, fol. 20, sub: Iliroha no 

murusaki niga na. 

(975). 

( 

HIERACIUM. : 

eed Japonicum Franch. et Sav. sp. nov. 
! Has. in monte Asama yama (Tanaka in Savatier, n. 5784). 

H. Aug. 
JapPoxicE, — Myama korosina. 

Describ. — Planta circiter semipedalis, tota pilis simplicibus eglandu- 
osis, pallide rufescentibus hispida; rhizoma gracile, ad collum bas! petio- 

PL. JAP., I, 97 
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lorum anni præteriti vestitum, nec lanuginosum ; folia anguste oblonga, ob- 
tusa, minute denticulata, inferiora in petiolo longo alato attenuata, caulina 
pauca, sessilia; inflorescentia oligocephala, breviter spicato- corymbosa, 
pedunculis capitulo longioribus, folio bracteatis; involucri bracteæ bise- 
riatæ, pilis nigris (nonnullis glandulosis) hispidze, lineares acutæ, exteriores 
brevissimæ ; ligulæ involucrum parum excedentes, luteæ, extus et ad api- cem glaberrimæ ; achænia fusca, subletragona, valide 8 costata, apice trun- cata, 5$ mill. longa ; pappus sordide albus. 

La pubescence de la tige est formée, surtout dans sa partie supérieure, . de poils très-courts étoilés formant un tomentum assez épais, et de poils allongés très-étalés, noirs et dilatés à la base, d'un roux pâle et subulís dans leur moitié supérieure ; les feuilles ne présentent que ces poils allon- gés ; ceux des bractées involucrales sont complétement noirâtres et quel- 
ques-uns terminés par une glande. 

L'H. japonicum appartient aux Aurella Fries et se place à côté de n. 
villosum ; il rappelle assez bien par son port les formes peu velues et pléio- céphales de cette espèce ; il en diffère cependant très-nettement pe capitules 2 fois plus petits, ses pédoncules plus courts et par ses feuilles caulinaires sessiles. Aucun Hieracium appartenant soit aux Aurella soit auy Pulmonarea n’a été signalé jusqu'ici, croyons-nous, dans l'Asie orientale. 

(900). Krameri. 

Describ. 4 Aphyllopodium ; rhizoma crassum, breve, truncatum ; "es angulatus, simplex (in specimine nostro), uti tota planta glaberrimus; folia 
viridi glaucescentia subtus pallidiora, radicalia lineari oblonga, in acer alato basi dilatato longissime attenuata, sub apice obtuso mucronulalo E dentata; folia caulina inferiora anguste lanceolata, integerrima, dig! - valide uninervia, superiora angustissima ; inflorescentia fere e medio cr 
lis orta ; pedunculi spicatim dispositi, pollicares et ultra, erecti, gom basi bracteá parvulà suffulti et praesertim sub capitulo bracteolati, apice m- _Crassati, uniflori ; involucri cylindrici squamæ exteriores interioribus $ plo 
breviores, caliculum quasi efformantes, laxæ ; interiores imbricatæ, 291!" longa (1 cent.), lanceolato lineares, acutæ; capitula erecta (diam. po; ligulæ flavæ bracteas duplo superantes, glabræ ; stigmata in sicco atro fusca ; achænium juvenile apice truncatum : pappus sordidus. : Trés-voisin de I'H. hololeion Maxim., PH. Krameri parait s'en pr par son inflorescence disposée en épi trés-allongé et non corymbiforme, par ses écailles plus aiguës formant une sorte de calicule. Mais comme 0" ne connait qu'un seu] individu de chacune de ces deux espèces, il est dif cile de préciser les différences, si tant est qu'elles soient réelles. Les feuil- 
les radicales, ou du moins celles que nous considérons comme telles, © elles sont détachées dans notre Spécimen, atteignent 20 cent. de -— sur 12 mill. de largeur vers le haut, le limbe ne constituant guère que quart de la longueur totale ; les feuilles caulinaires, surtout les inférieures. pont également âtlénuées en um três-long pétiole ailé qui se dile 25 : largement à la base de facon à embrasser au moins la moitié de la tiè; 
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celte dilatation s'observe aussi sur le pétiole de toutes les feuilles cauli- 
naires qui portent fréquemment à leur aisselle un rudiment de capitule 
atrophié; les bractées de l'involucere sont d'un vert olive et les extérieures 
(calicule) sont insérées assez inégalement et passent insensiblement aux brac- 
téoles souvent assez nombreuses au sommet des pédoncules. 

L'involucre et les fleurs, c'est-à-dire tout ce qui constitue la calathide, 
ont une extrême analogie dans le H. Krameri et le Nabalus ochroleucus. 
Comme dans ce dernier, les bractées involucrales extérieures de PH. Kra- 
meri forment un véritable calicule et ne progressent pas régulièrement jus- 
qu'aux plus intérieures comme on le voit dans les autres Hieracium; les 
lleurs sont d'un jaune trés-pále, les styles robustes et saillants comme 
ceux des Nabalus ; c'est à ce genre que nous avions d'abord rapporté notre 
H. Krameri et c'est sur l'avis de M. Maximowicz que nous avons rapproché 
notre plante de son H. hololeion dont M. Fries fait d'ailleurs un sous-genre 
parmi les Hieracium. 

Nous nous demandons aujourd'hui si ces deux espéces, en tant qu'elles 
soient distinctes, doivent étre séparées génériquement du Nabalus ochroleu- 
cus, ou plutôt si cette espèce, assez anormale parmi les Nabalus, ne serait 
pas mieux placée parmi les Hieracium; la forme des feuilles ne fournit pas 
un caractère suffisant et quelques vrais Hieracium en présentent qui sont 
absolument du méme type. : 

La plante figurée au fol. 10, vol 49 du livre Phonzo zoufou et que nous 
rapportons à PH. Krameri est bien plus robuste que notre spécimen et at- 

: teint prés de 07,60 ; les feuilles caulinaires sont un peu dentées, les ra- 
dicales jaunàtres et comme flétries à l'époque de la floraison. L'inflorescence 
est formée de pédoncules trés-allongés portant 1-2 capitules constituant ainsi 
un corymbe pauciflore; les involucres cylindriques atteignent prés de 2 
centimètres. La disposition des capitules en épi simple, si remarquable 
dans notre spécimen, n'est donc qu'une particularité individuelle résultant 
d'un affaiblissement de la plante. 

En attendant l'examen d'un nombre suffisant d'individus, nous résume- 
rons ainsi ce que nous savons des deux plantes en question : 

H. hololeion. — Folia caulina linearia, integerrima ; inflorescentia co- 
rymbosa ; involucri 14 mill. longi, squamis sensim longioribus. 

H. Krameri (de Tanaka). — Folia infima lineari spathulata, sub apice 1-2 
dentata, caulina linearia integra; pedunculi remoti, alternatim in spicá 
dispositi involucrum 12 mill. longum, squamis quasi biserialibus, exterio- 
ribus caliculum efformantibus. 

H. Krameri (figuré dans le Phonzo). — Folia infima longissime linearia - 
usque pedalia, integra, caulina conformia sed inferiora e medio ad apicem 
remote serrata: pedunculi elongati, laxe corymbosi ; involucrum 18-20 
mill. longum. 

NABALUS. 

Acerifolius. Max. Mél. biol. vol. 7, p. 557... 0 
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Observ. — Les capitules des spécimens récoltés dans les montagnes de 
Nikó sont complétement réfléchis et non dressés, ou seulement un peu éla- 
les, ainsi que M. Maximowicz le dit de la plante du Kundso san el comme 
nous les voyons dans l'échantillon qu'il nous a communiqué. 

Quant à la plante figurée au fol. 22, vol. 15 du Sô mokou, nous ne pou- 
vons la rapporter, comme le fait M. Maximowicz, au Prenanthes Talari- 
nowii (Cf. Mél. biol. 9, p. 965) dont les pétioles ne sont point ailés, les 
capitules plus nombreux et les rameaux dressés; la couleur bleue de li- 
gules ne suffit pas pour faire rapporter la plante du Sô mokou au Pr. Tala- 
rinowii, car le Nabalus acerifolius de Niko a des ligules bleues el ya 
blanches comme celles de la plante du Kundsosan dont elle ne diffère d ail- 
leurs en aucun point; il est donc probable que cette espèce a les ligules 
tantôt blanches, tantat bleues, et nous croyons dès lors pouvoir lut rappor- 
ter avec une certitude suffisante les figures du Sò mokou et du Phonzo. 

2657. Nipponicus. Fransch et Sav. sp. nov. 
(9917) Har. in tractu. Hakone (Savatier, n. 664); in alpe Nik 

(Rein in Savatier, n. 5024). 
Japonice. — 

Describ. — Radix obliqua; gracilis ; caulis fere bipedalis, penne a næ crassitie, etiam in parte superiore piloso glandulosus ; folia gc caulina inferiora longe petiolata, petiolo omnino exalato ; limbus she cens, cordatus, profunde trifidus, partitionibus lateralibus bilobabs, — 
nali trilobatà, lobis grosse et inæqualiter dentatis; folia caulina "e acute trilobata, petiolo præsertim basi dilatato caulem amplectente ; 
rescentia panieulata, ramis et ramulis setaceo bracteatis, tenuiter et " glandulosis ; capitula cernua vel horizontaliter patentia ; undi M glaberrimæ, exteriores (caliculum) breves, ovato lanceolatæ, ilex 
tusulie, apice ciliolatze ; ligul cæruleæ ; styli longe exserti. z 

Espèce voisine du Nabalus acerifolius dont elle diffère par les p des feuilles inférieures gréles et dépourvues d'ailes, par ses iih lucrales tout à fait glabres; les capitules du N. acerifolius sont gor ainsi que les pédoncules. de longs poils glanduleux roussátres qui $e vent aussi sur toute la partie supérieure de la tige. 

(99). Ochroleueus. Adde - Maxim. Mél. biol. vol. 7, p. pim 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 49, fol. 8 verso. — 

formam foliis acute incisis nec pinnatipartitis referens, ^ 
vix dubia. 

CAMPANULA. 

2658. Glomerata L. sp, 255, var. genuina llerd. PI. Radd. Mono? 
(1001*) > Band 4, Heft i.m. 
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Han. in Japonià (Maxim. teste Herder); ex urbe Yedo sine 
loci indieatione habuit D" Savatier, n. 5151. 

Japonice. — 

2009. Lasiocarpa. Cham. Linn. 4, p. 39 (excl. syn.) Alp. De C. 
(f) Mon. Camp., p. 338, tab. 11. fig. 4. 

Han. in alpibus editissimis : Nippon in monte Ontake, prov. 
Kotske, detexit D" Rein (Savatier, n. 5767); in rupibus mon- 
lium altissimornm : Koumagata, Haksan, Tatteyama (ltó 
Keiske ex libro infra citato). Fl. primo vere. 

Japonice. — Iwa kikió (Itó Keiske). 
Plante atteignant à peine 10 cent., souvent plus basse; racine gréle 

oblique émettant des tiges florifóres ascendantes et des rosettes de feuilles 
slériles étroitement oblongues, atténuées en pétiole cilié plus ou moins 
long, et dont le limhe est finement poilu et bordé de petites dents éta- 
lées ; les feuilles caulinaires peu nombreuses sont linéaires sessiles, gla- 
brescentes, munies sur la marge de petites callosités; le tube du calice 
est obconique, hérissé de poils blancs, plus court que ses divisions lan- 
céolées, linéaires trés-aigués, incisées et dépassant quelquefois la moitié 
de la corolle; celle-ci est d'un violet clair, longue de prés d'un pouce, cam- 
panulée, à lobes un peu étalés atteignant presque le tiers de la longueur du 
tube; les filets staminaux sont dilatés en une base ovale, blanche, membra- 
neuse, longuement ciliée sur les bords. 

M. 119 Keiske a donné une très-bonne figure du C. lasiocarpa dans son 
livre : Nihon san boutz shi... (Les productions naturelles du Japon), vol. 1, 
tab. 14. La dilatation de la base des filets staminaux est seule insuffisam- 
ment rendue. 

ADENOPHORA. 

Les individus assez nombreux d'espèces appartenant à ce genre que 
nous avons reçus récemment nous permettent d'en donner l'exposé suivant. 

de Trauttvetter n'admet plus pour toute la Sibérie que deux espèces: Ad. 
Polymorpha et Ad. verticillata, avec beaucoup de sous-espèces et de for- mes. Nous avons vainement tenté de faire rentrer nos plantes japonaises 
dans les eadres qu'il a tracés, et d'ailleurs nous sommes demeurés convain- cus qu'en suivant les principes de distinction spécifique tels que les pose le 
“avant botaniste russe pour les espèces de ce genre il eût été logique de 
n admettre qu'une seule espèce, les caractères qui servent à distinguer 
Paa. polymorpha de l'Ad. verticillata n'étant ni plus importants ni plus 
unmuables que d'autres auxquels M. de Trauttvetter n'accorde qu'une va- 
leur de deuxième ou de troisième ordre. 

Sans Prétendre aucunement résoudre le difficile problème des limites 
Spécifiques dans le genre qui nous occupe, nous avons eru pouvoir séparer 
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les plantes japonaises en un certain nombre de types d'une valeur à peu 
près égale, variable dans une certaine limite, mais assez nettement circon- 
scrits pour qu'on puisse y faire rentrer facilement les diverses formes très- 
répandues dans tout le Japon. La largeur des divisions calicinales, la forme 
des feuilles et quelquefois la disposition des fleurs nous ont paru présen- 
ter des caractères assez fixes. — Cf. de Herder, Pl. Radd. Monop. 4, 
heft. 1, p. 24 et seq. 

(1005). Verticillata Fisch. — 

Laciniæ calicis angustissime lineares, sepe calloso dentatæ ; folia alterna 
vel verticillata, inferiora non conspicue decrescentia ; inflorescentia ramosi 
vel flores verlicillati, si simplex raro casu evadet. 

a. Verticillata. — Folia saltem in medio caulis 5-6 verticillata. Formas dux 
habuimus : 

1. Serrulata Maxim. in sched. — Yokoska, Yokohama, Hakone, ele., tlc. 
— Folia argute serrata. 

2. Incisa. — Haksan (D' Rein). — Folia inciso dentata. 
B. Oppositifolia. — Folia omnia opposita. — Fudsi yama. 
T. Alternifolia. — Folia omnia alterna. — Formas duas habuimus : 

1. Dentata. — Yokoska. — Folia acute dentata. ; 
2. Crenata. — Yokoska, unicum specimen. — Folia obsolete crenala : 

ò. Brevidens. — Calicis laciniæ tubum vix superantes, nec ut in aliis vane 
tibus 2-5 plo longiores. — Yokoska; Hakodate ; specimina pauca avt e. Lanescens. — Planta tota pilis crispulis canescens. Formas pormulb: 
hujus varietatis vidimus, angustifolias vel latifolias; calicis lacini breve 
vel clongatæ ; folia opposita vel verticillata. — Yokoska, Tomioka, 
date. : à 

Les variétés a, 8, y et 3, présentent toutes en outre des formes 
feuilles étroites ou larges, à style saillant ou inclus, à inflorescen®" 
ample ou appauvrie. 

(1006). Polymorpha Ledeb.; de Herder 1. c. (pro parte). — 
Laciniæ calicis e basi dilatatà lanceolatæ, integerrimæ, vel dental? A lia ovata vel late lanceolata, alterna vel verticillata, inferioribus ze crescentibus; inflorescentia ramosa, vel flores in spicà angustà opum s Verticillata. — Folia verticillata, dentata ; calicis liciniæ corollà reviores, integra. — Yokoska, —— 

i g. Alternifolia. — Folia alterna, dentata; flores sæpius in Lm -— dispositi ; calicis laciniæ corollà multo breviores, integr2. — pe rietàs vulgatissima pro maximá parte Ad. Lamarkii referens. icis lacini? T. Urticefolia. — Folia alterna, profunde duplicato dentata ; calicis incisce, corollà multo breviores. — Fudsi yama. į, foliali à. Calicina. — Folia grosse dentata, verlicillata ; ramuli elongati Fuds apice uniflori ; calicis laciniæ incisæ, corollam fere æquantes. 77 yama; unicum specimen ex toto canescens vidimus: 
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2000. Coronopifolia Fisch. Mém. soc. nat. de Moscou, vol. 6, 

(106°) p. 167 ; Ad. polymorpha, 8, var. coronopifolia Trauttr.; de 

Herder, |. c., p. 27. 

Han. circa Tomioka provinciæ Simotske (Vidal). 
JAPONICE. — 

Plante trés-glabre ; feuilles assez rapprochées sur la tige, éparses, étroi- 
tement lancéolées, linéaires, longuement acuminées, atténuées en pétiole, 
bordées de petites dents calleuses ; fleurs peu nombreuses disposées en épi 
simple, toujours alternes, à pédoncules longs de 2-5 cent. ; lobes du calice 
lancéolés linéaires, très-entiers, de la longueur du tube; capsule ellipti- 
que, penchée comme dans plusieurs espéces du genre. 

Diffère de l'Ad. polymorpha par ses feuilles très-étroiles, ses pédon- 
cules allongés toujours solitaires; dans PAd. polymorpha, lorsque l'inflo- 
rescence est trés-réduite, les fleurs sont fasciculées par 2-5 et très-briè- 
vement pédonculées. 

2001. Divaricata Franch. et Sav. sp. nov. 
(09) Has. in provineià Koshiou (Rein, in Savatier, n. 5361). 

JAPONICE. — 

Describ. — Tripedalis et ultra, tota breviter et sparse hispidula : caulis 
rigidus, costatus; folia præter suprema ternato verliciilata, sessilia vel bre- 
vissime petiolata, limbo late lanceolato vel ovato utrinque breviter attenuato, 

marginibus præter imam basin grosse et inæqualiter dentatis ; folia ramos 

loriferos fulcientia lanceolata, subintegra ; inflorescentia valde ramosa, ra- 
mis elongatis (semipedalibus) gracilibus; alternis vel inferioribus congestis, 

sub angulo recto patentibus, arcuato erectis, basi longe nudis, sparsim et 

parce ramulosis, ramulis pollicaribus 1-2 floris; tubus calicis lobis lan- 
ceolato linearibus integris saltem (sub anthesi) triplo brevior : corolla 

Parva (12 mill. longa) tubulosa, basi globosa, lobis brevibus ; staminorum 
filamenta inferne dilatata, dense pilosa ; stylus inclusus vel subexsertus, us- 

que ad apicem tomentellus ; nectarium 2 mill. longum, crassum. 

Espàce remarquable par son inflorescence formée de long rameaux gré- 

les, étalés, ascendants, ce qui permet de la distinguer facilement de toutes 

ses congénères ; les rameaux florifères de certaines formes de l'Ad. poly- 

morpha sont quelquefois trés-allongós, mais alors bien plus robustes e - 

moins longuement nus ; les segments du calice sont aussi plus larges. 

(on). Nikoenaie. 

. Describ. — Vix pedalis, glaberrima ; folio lanceolata, denticulata, sessi- 
lia, alterna, subtus glaucescentia, inferiora et superiora eximie — 
tia, vix unguiculares, media pollicaria vel paulo majora ; flores pauci, 1m > ng 
simplici alternatim dispositi ; pedunculi pollicares ebracteolati. graciles; 
calici tubus glebosus laciniis linearibus dentatis (sub anthesi) fere duplo 
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brevior; corolla 3 poll.. longa, late aperta, cærulea, cernua; stylus iuclusus, 
nectario brevi, crasso. 

L'Ad. nikoensis nous parait bien caractérisé par ses feuilles qui décrois- 
sent en bas et en haut de la tige, ainsi que ses longs pédoncules alternes 
qui. ne portent qu'une seule fleur trés-ouverte ; l'ovaire est aussi plus gros 
que dans les autres espéces du genre et globuleux. Nous n'avons point vu les 
feuilles radicales et nous ne saurions dire si elles sont réniformes cnm 
celles des Ad. verticillata, polymorpha et trachelioides, seules espèces où 
nous les ayons observées, 

Le port de l'Ad. nikoensis rappelle tout à fait celui du Platycodon glan- 
diflorus, sauf que sa tige est pluriflore. L'existence d'un tube enveloppant la 
base du style ne permet pas d'ailleurs un doute sur l'attribution générique. 

(1008). Stricta Miq. — Species vix recognoscenda, probabiliter ad 

formam quamdam canescentem Ad. polymorphæ referenda. 

(1009). Remotiflora Miq. — Ad, trachelioides Maxim. Prim. ll. 

Amur., p. 186, in notà (ipso teste). 

CONSPECTUS ADENOPHORARUM FLORÆ JAPONICÆ 

— Ad. triphylla. 
Folia plus minus dentata. < . . . . . . . v mci xu aa 
Calicis laciniæ lineares, anpustiesine, uu o o RUM 
Calicis laciniæ e basi sensim latiorelanceolate . . + + + * * 
Folia alterna vel verticillata, inferiora haud conspicue minora ; 

iuflorescentia saltem inferne ramosa seu flores spicalo verli- 

BRE uuu thin Lite: eai tii di verticillata. 

-Folia alterna, caulina media longiora, inferiora valde decrescen- 

tia semiunguicularia, flores solitarii, alternatim spicati. 
zz. Ad. nikoensis- 

| Folia caulina in petiolo longo abrupte contracta. 
4 

- Folia linearia integerrima, verticillata (an semper). 
1 

DI te 

L sd 

— Ad. trachelioides. 
Folia caulina sessilia vel in petiolo brevissimo attenuata. - * 
Panicule. rami gracillimi, elongati arcuato erecti ; am 

& graciles calice longiores aa = Ad. divar um GO AN uM c mn un ya E T RD MEGA ruo. SS 

score: 

E in spicà simplici dispositi ; pedunculi m longiores. 

Folia ovata vel late lanceolata ; pedunculi irinin; ; inlorcs- 
centia varia sed nunquam simpliciter — 

- Ad. polymor] 
pha» 
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VACCINIUM. 

(1914). Uliginosum L. — Adde : 

Has. in monte Haksan (Rein in Savatier, n. 2905). 

2002. Longeracemosum Franch. et Sav. sp. nov. 
(1018*) Has. in montibus insulæ Nippon interioris (Tachiro). 

JAPONICE. — 

Describ. — Frutex, ramuli vestutiores glabri, hornotini pilosuli : folia 
utrinque glabra, ovato acuta, mucronulata, brevissime petiolata, margine 
integro haud ciliato, chartacea, nervulosa; racemi terminales usque 15 
cent. longi, hirtelli ; bracteæ membranaceæ, glabræ, ovato lanceolatæ, pe- 
tiolulate, acuminatze, pedicellis paulo longiores; pedicelli glabri, calicem 
3plo superantes (circiter 4 cent. longi) ; calix glaber, campanulatus, brevi- 
ler dentatus, dentibus late triangularibus, mucronulatis ; corolla campanu- 
lata calice duplo longior, fere usque ad medium partita, lobis revolutis ; 
stamina inclusa, filamentis pilosis, antheris exaristatis dorso affixis, apice 
producto biporosis ; stigma capitato depressum. 

Cette espèce a tout à fait l'aspect du V. ciliatum ; la corolle a la même 
forme, mais ses bractées sont plus grandes, tout à fait persistantes; elle 
en diffère surtout par la longueur des pédicelles qui dans le V. ciliatum 
égalent à peine le calice ou même sont plus courts que lui ; l'absence des 
cils sur le bord des feuilles s'observe aussi quelquefois chez celte der- 
nière. 

Le V. bracteatum présente également des bractées très-développées, 
mais caduques ; il s'éloigne surtout par ses feuilles entières, sa corolle ur- 

céolée, velue ainsi que le calice. 

2665. Idsuræi Franch et Sav. sp. nov. 
(1019) Has. probabiliter in montibus insulæ Nippon; sine loci 

indicatione ex botanico Japonensi Idsuru, Keiske filio, habuit 

D" Savatier) 

Japonice. — Wakuran. 

Describ. — Frutex gracilis, probabiliter humilis, ramis et ramulis gla- 
bris, angulatis ; folia rigide coriacea, glaberrima, oblongo lanceolata, obso- 
lete denticulata, dentibus brevissime mucronulatis, in petiolo 5-6 mill. 
longo allenuata, apice breviter acuminata ; flores spicali, spicis axillaribus 
et lerminalibus folia.nunc superantibus, nunc :equantibus; bracteæ cito 
deciduse ; Spice rachi glibrà ; pedunculus brevis calicem circiter æquans 
(1 $ mill. longus), minute bracteolatus, cum flore apice articulatus; calix 
campanulato cupularis, puberulus, obsolete dentatus, dentibus acutis ; co- 
rolla urceolata, 4-5 mill. longa, pubescens ; stamina 10, filamentis ciliatis, 
antheris exaristatis, apice longe productis, paulo supra basin affixis ; stigma 
capilatum corollam vix excedens. 
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Le V. Idzuræi ne peut être comparé qu'avec le V. bracteatum dont i 
présente presque tous les caractères ; il en diffère surtout par ses fleurs 
disposées en épi plus allongé, par ses bractées qui se détachent avant 
méme l'épanouissement de la fleur, caractère dont l'importance demande 
confirmation, par son axe florifère tout à fait glabre, par ses dents calicina- 
les à peine distinctes, tandis qu'elles sont triangulaires deltoides chez le V. 
bracteatum, enfin par ses anthères prolongées en un tube filiforme long de 
prés de 2 millimétres. 

* 

ARCTOSTAPHYLLOS Adans. 

2664. Alpina Spreng. syst. 9, p. 287. 
(1024*) Has. in regione altissimà montis Ontake (Tachiro in Sav 

tier, n. 5781). 
JAPONICE. — 

(1025). Gaultheria pyroloides. — Ad descriptionem cl. Maximo- 
mowicz adde : 

Flores arcuato penduli, pedicello breviores ; calicis laciniæ lanceolalo del- 
toideæ marginibus pallidioribus brevissime ciliolatæ, dorso tenuiter papil- 
loso corrugatæ, corollæ medium vix æquantes; corolla globosa, 4 mill. 
alta et lata, probabiliter rosea, apice contracta, dentibus brevibus, albidis, obtusis, revolutis; stamina 10, filamentis basi parum dilatatis, papilloso farinosis, antheris duplo longioribus; antheræ medio dorso affisis, aristis 4 longis terminatze ; stylus in medio paulo incrassatus, stigmate truncato. M. Maximowiez a décrit la fleur du G. pyroloides sur des boutons tè- jeunes ; nous avons fait notre description sur des corolles en plein épanoui sement, d'où résultent quelques légères différences dans l'appréciation de caractères. Dans tous nos spécimens les pédicelles sont au moins de la gueur des fleurs. La description donné par Miquel, Ann. Mus. Lugd. Bat! P. 50, est insuffisante, mais tous les caractères énoncés sont exacts. 

(1026). Epigæa asiatiea. — Adde : 
His. in monte Kuruma Yama (D* Rein) et in montibus pr 

vinci: Senano (Saba). 

Les individus robustes alleignent jusqu'à 07,40 et sont plus ou moins wA 
combants; leurs feuilles sont longues de 8-10 cent., sur 4 cent. de largeur: 
l'épi assez dense est formé de 6-19 fleurs. 

(1051). Andromeda nana, — Adde: 
Ilas. in regione media montis Asama yama, ubi dele Picquet ; in monte Haksan, provinciæ Senano (D' Rein). 

n Det 144 anelli SU — Dans les individus robustes tels que ceux qui ont été P ecueillis 

^ 
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l'Asama yama par M. Picquet, l'épi florifère atteint jusqu'à 5 centimètres 
et les pédicelles inférieurs sont comme verticillés au nombre de 3-4 au- 
tour de l'axe; les épis sont penchés avant l'anthése; le calice est régulière- 
ment valvaire et s'ouvre absolument de la méme facon que celui de l'Andr. 
japonica; les filaments staminaux ne sont pas complétement glabres, 
comme le dit M. Maximowicz, mais couverts de petites papilles blanches fa- 
rineuses qui ne se distinguent bien qu'à la loupe. 

CASSIOPE. 

2005. Stelleriana D. C. Prodr. vol. 7, p- 611. Andromeda. stelle- 
(1057) riana Pall. fl. ross. 98, tab. 74, fig. 2. 

Har. in regione altissimà montis Ontake (Ono in Savatier, 
n. 3772). Fl. sub fine Julii. | 

Jaronice. — Djimu kade, id est : herba millepedum. 
(1059). Phyllodoce taxifolia. — Adde : 

Has. in monte Asama Yama ubi legit Picquet, octobr. fruct. ; 
in monte Haksan et in monte Ontake ubi cum Cassiope stelle- 
rianà mixte (Rein in Savatier, n. 3371"). 

(10:10). Phyllodoce pallasiana. — Adde : 
Has. in monte Haksan (Rein in Savatier, n. 2895). Fl. Jul. 

LOISELEURIA Desv. 

2666. Procumbens Desv, Journ. bot. 9 (1815), p. 35. 
(tow) Han. in monte Ontake, detexit D' Rein (Savatier, n. 5710). 

FI. Jul. 
Japonce. — 

(t4). Pyrola minor. — Adde : 
Ilan. in montibus insulie Nippon mediæ, unde ex botanico 

Japonensi Tsourouda habuit D* Savatier. 
Japonce. — Itchiakou Sò. 

ied: Ne facilement reconnaissable à son large stigmate à 5 lobes pro- 
> deux fois plus large que le style; le D° Savatier a reçu des monta- 

gnes du Nippon central un spécimen d'un Pyrola très-remarquable par son 
style court, droit, dont l'anneau n'est. point apparent et le stigmate très- 
élroit; les étamines sont dressées ct à peu près égales ; le port est celui du 
"n A Serail-ce une forme à lobes calicinaux plus étroits du P. media, w.? 
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(1080). Monotropa japonica — M. hypopithys, var. japonica. 
Flores pauci, remoti, sepalis e basi angustà oblongo spathulatis ; petalis 

superne ahrupte rotundato dilatatis et tunc quasi longe unguiculatis ; pe- 
dicelli arcuato cernuis. Planta in omnibus partibus breviter pilosula. 

Assez différente du type par son aspect, cette variété s'en distingue en 
outre par la forme de ses pétales et de ses sépales et par ses fleurs pendan- 
les au sommet d'un pédicelle très-arqué. La variété hirsula est beaucoup 
plus velue et ressemble bien plus à la forme typique. 

(1082). Diapensia lapponica. — Adde : : 
8. Asiatica de Herder pl. Radd. Monop. IV, Heft 4, p. 206. 

lli». in provincià Nambu (Tehonoski, teste Herder); in 
monte Haksan legit D' Rein. 

ua , M bs " i 
— La plante d'Yéso, que nous n'avons point vue doit probablement auss 

élre rapportée à la variété B. csialica. 

PRIMULA. 

2607. Reinii Fr. et Sav. sp. nov. : (1091) llas. in monte Haksan, provinciæ Kanga, insuke Nippon ; 
detexit D" Rein (Savatier, n. 2911). 

JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma breve, crassum, in fibris elongatis iri. 
pus 2-4 poll. foliis vix longior; petioli circiter pollicares; limbus T 
rotundatus vel reniformis, 10-15 mill. diam., basi profunde cordatus x 
sese invicem obtegentibus et tunc quasi peltatus, vix ad tertiam prie ss ciso crenatus, crenis dentatis ; flores pallide violacei, sæpe gemini vel T "i usque ad 6 verticillati, bracteis lanceolatis quam pedicelli brevioribus z i lucrati; pedicelli parce pubescentes, calicibus demum longiores ; d ya glabri, 5 mill. longi, ad medium usque lobati, lobis'ovato obtusis bifidi mucronatis ; coroll: tubus calice vix duplo longior, limbi profunde jolis longitudine. — Planta pilis elongatis pluricellularibus presertim in pelo et foliorum pagina inferiori dense vestita ; pili in scapo rariores. iode Le Pr. Reini diffère du Pr. Corlusoides par la forme de son lim " liaire, par ses lobes calicinaux ovales, obtus; du Pr. Kisoana par "T s lice divisé seulement jusqu'au milieu et non presque jusqu'à la -— lobes calicinaux du Pr. kisoana sont lancéolés, linéaires, très-étroits, v Quant au Pr. jesoana, que nous n'avons point vu, et qui sans doule très-voisin des P. Kisoana et Reinii, il parait s'en distinguer par SP bescence très-courte et scabre et par sa corolle à tube plus large. Nous sd 

greltons de ne connaitre autrement que par sa description le Pr. kauf a hiana Regel pl. Turkest., fasc. 2, p. 51 et 55, qui parait étre ner PA ment voisin du Pr. Reinii ; toutes les espèces à feuilles arrondies de 
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groupe ont besoin d'un examen comparatif fait sur les échantillons origi- 

naux. 

2668. Farinosa L., sp. 205, var. Q luteo farinosa Regel pl. nov. 

(wm?)  Turkest. fase. 2, p. 45 ; forma japonica nob. 
Has. in montibus insulæ Nippon, unde sine loci indicatione 

: ex D" Kramer accepit Savatier, n. 5599. — FI. Jun. 

Japonice. — 

— Folia late oblonga, obtusa, denticulata, in petiolo alato attenuata, sub- 
lus farinà pallide luteà demum albescenti conspersa; involucri bracteæ pe- 
licellis 1-2 plo breviores; calix parce farinosus, lobis obtusis tubum æquan- 
tibus. 

Nos spécimens ne se rapportent à aucune des formes attribuées par 
M. Regel à sa variété 6. luteo farinosa du Pr. farinosa, variété qui parait 
avoir été signalée antérieurement par M. K. Koch sous le nom de Pr. fari- 
nosa var. s. armena Koch in Linn. vol. 17 (1845), p. 507. — Cf. Herd. l.c. 

7009. Cuneifolia Ledeb. fl. Ross. III, p. 15, Lehm. Monogr. Prim., 
p. 89, tab. IX. Herd. pl. Radd. IV, p. 415. 

Has. in monte Haksan, prov. Kanga, insule Nippon, detexit 
D' Rein (Savatier, n. 2910). 

Jaronice. — 

CONSPECIUS PRIMULARUM FLORÆ JAPONICÆ 

1 | Folia basi cordata. , . . . . . . . . E AM 3r 2 
Folia basi attenuata . . . . . . . EA x ERG S. 5 

9 | Folia Mbi an usu. .o. = Pr. cortusoides. 
Folia ambitu rotundata vel reniformia. , . . . . . . . . . 5 

* Folia breviter scabro pilosula: . . ... . . — Pr. yedoensis. 
9 € Planta presertim in petiolis et in limbo pilis longis pluricellu- 

laribus - x28 9 2 CPP UM PRU NE. Wa a 4 
Calix ultra medium, fere ad basin, incisus ; lobis lanceolato li- 

4| nexibus acutis. . . . . cog — Pr. kisoana. 
Calix usque ad medium tantum incisus, lobis ovatis obtusis, 
abrupte mucronulatis E le. — Pr. Reinii. 

i | Folia subtus ENEMY IIS. LS. V. — Pr. farinosa. 
: var. luteo-farinosa. 

Folia pulvere farinaceo subtus destituta . . . . WA os 6 
i Planta elata, folia papyracea 5 pollicaria usque pedalia, limbo 

oblongo e basi argute denticulata . = Pr. japonica. Planta humilis, folia e medio tantum dentata . . . - + + - - i 
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Calix fere ad basin partitus, lobis lanceolato acutis, pedicellum 
circiter adæquans ; capsula calicem non superans. 

— Pr. cuneifolia. 
Calix vix ad medium usque partitus, lobis obtusis, pedicello 

multo brevior; capsula calice duplo longior. ` 
= Pr. macrocarpa. 

GLAUX L. 

2670. Maritima L., sp. 501. Herder. PI. radd. Monop. 4, Heft 1, 

p. 129. 

Hab. in prov. Nambu insulæ Nippon (Tschonoski, teste de 
Herder). 

JAPONICE. — 

TRIENTALIS L. 

2671. Europæa L. sp. 483. 1 
(1095) Has. in monte Haksan, provineize Kanga (Ono in Savatier, 

n. 2928). 

Jaronice. — Vada sô; lotsba hakobe (One). ; 
Icon. Jar. — Só mokou ; vol. 7, fol. 57, sub : Ts'ma un 

gousa. ; 

LYSIMACHIA. 

(1100). Fortunei. — Adde : 
M. Klatt, Linn. (1872), p. 504, considère le Lys. Fortune: exe » forme glabre du L. baristachys; il en diffère suffisamment à notre van! par ses fleurs plus écartées, disposées en épi grêle, très-étroit, dress j 1 

l'anthése, par ses anthères plus courtes, largement ovales ; les fleurs i 
baristachys ‘forment un: gros épi penché avant l'anthése tout à gi igne blable à celui du L. clethroides. La plante figurée par M. Klatt i beaucoup du type figurée et distribuée par M. Regel ; l'épi est -a semblable à celui du L. Fortunei, mais les feuilles sont ciliées sur le 
et non glabres comme celles de la plante de M. Maximowicz- 

(1101), Barystachys. — Adde : 

8. Japonica. — Folia oblongo lanceolata, obtusa, 
pilosula ; caulis apice plus minus dense puberula. 

Hag. circa Yokoska, haud frequens. 

" 
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Diffère du type par ses feuilles plus larges, moins velues et par ses pro- 
portions plus robustes. M. O. Debeaux a récolté aux environs de Tchefou, 
dans le nord de la Chine, une forme presque semblable ; la plante de Bunge 
et celle de l'Amur a les feuilles bien plus étroites et la pubescence plus 
fournie. 

Le L. baristachys 8. japonica a beaucoup d'analogie avec le L. cle- 
throides ; mais on l'en distingue facilement à ses feuilles oblongues, obtu- 

-ses ou méme arrondies au sommet, et non lancéolées aiguës aux deux ex- 
trémités; à ses anthéres plus petites, ovoides obtuses. 

(192).-Leueantha. — Adde : 

— Cette espèce est très-mal à propos réunie au L. candida Lindl, par 
M. Klatt, Linn. (1879), p. 504 ; nous avons vu de beaux spécimens de cetle es- 
pèce récoltés à Ningpo par le D" Savatier et M. Klatt en donne du reste une 
bonne figure dans sa Monographie, tab. 1. La plante du Japon diffère par sa 
corolle moitié plus petite, par ses pétales obovales spatulés, dilatés au som- 
met et largement arrondis, par ses étamines qui dépassent les fleurs, et 
dont les étamines violacées sont fixées par le centre; par ses pédoncules, 
relativement plus longs et plus gréles, et par ses feuilles couvertes de ponc- 
tuations noires très-rapprochées. 

D'après nos spécimens et aussi d'aprés la figure citée de M. Klatt, la co- 
rolle du L. candida est longue de prés de 1 centimètre, les pétales étroite- 
ment lancéolés, presque aigus, les étamines au moins d'un quart plus 
Courtes que la corolle, les fleurs 1-2 fois plus courtes que le pédicelle et 
non 2-4 fois; les ponctuations des feuilles sont jaunâtres et peu nom- 
breuses. 

(1105), Acroadenia. — Adde : 

— M. Klatt, 1. c., réunit cette espèce au L. Javanica Bl. dont les étami- 
nes sont longuement exsertes, tandis que dans la plante du Japon nous les 
trouvons constamment de la longueur de la corolle, ainsi que M. Maxi- 

mowicz l'a établi. D'autre part M. Klatt rapproche le L. Keiskeana Miq. du 

L. multiflora; pour ce qui est des rapports avec le L. multiflora nous ne . 

pouvons que renvoyer à ce qui est dit dans le Prolusio et dans les Mélanges 
biologiques. 

(1104). Lubinioides — L. lineariloba Hook. et Arn.; L. mauri- 

^ liana Lamk. (nomen antiquius sed haud aptum) ; L. spa- 
| 'hulata Klatt, Monogr., p. 52, tab. 18. Lubinia spathulata 
Vent. hort. Cels., p. 86, cum icone. 

Les fleurs de cette espéce sont constamment blanches, et comme Nesie- 

nat attribue ses fleurs jaunes au Lubinia spathulata, nous avions cru à la 
distinction spécifique des deux plantes. Mais d’après M. Klatt il y a eu er- 
renr sur la patrie et sur la coloration des fleurs du Lubinia. D'autre part, 
MM. Hooker et Bentham, Gen. Plantarum, rapportent en synonyme au Lub, . 
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spathulata le Lys. lubinioidesetle Lys. lineariloba ; ce dernier parait repré- 
senter la forme à épis floraux allongés et à bractées plus courtes; cette forme 
n'est point rare à Kamakoura. 

CONSPECTUS LYSIMACHIARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Flores paio 77,770 HU SU 29: e YA 1 
| Flores spicati vel ad axillas foliorum solitarii . . . . . . E 5 

( Folia late lanceolata ; panicula lala . : . . . — L. vulgaris. 
9 | Folia linearia. vel anguste lanceolata ; panicula sæpius angusta. 

; ; — L. davurica. 
| Planta prostrata debilis, villosa ; petala sepalis æquilonga. — 

5 
= L.japonca. 

| Plante glabræ, erect, rigidæ ; petala calice longiora. . . » : 
| Flores omnes vel fere omnes axillares, seu bracteæ amplæ fo- 

‘| BAN d uoo eg oea sys, VOULU 
Flores bracteis minutis haud foliaceis fulerati. . . . + + » * 
Folia lanceolata, acuta vel acuminata 5 pedunculi floribus ter qua- 

terve longiores, patentes arcuato cernui ; flores lutei 
— L. sikokiana. 51 

EON W UNI WV Wn daro, oy 

Flores in Spicà densá arcuato cernuà dispositi. . . . + + PT e 

~J 

| Folia oblonga, obtusa, parce pilosula . . . = L. baristachys- 

Folia utrinque acuta vel acuminata. ... . . . . + ++ ** 

T s ..— L. clethroides. 

EL HR UIN E, — L. sororia. 

"  (præcedentis probabiliter forma). à 
| Pedunculi floribus 5-6plo longiores ; plantæ glabræ. . + za 

9 | Pedunculi breves florem æquantes vel vix 2plo longiores ; plant 

ME. 
— L. Fortune 

Folalaneeolta. cerai alos sce dn 8 | Folia ovata vel elliptica 

EON ^U ve . 4 V à v % 

10 

SYMPLOCOS. 

À. (1125). Theophrastæfolia Sieb. et Zucc. — S. piste Roi Ind (1832), vol. 9, p. 544 (teste Maximowiez in schedu ) HAB. in monte Tara, prope Nangasaki, rarissima (Maxi: 
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(1260). Paniculata Miquel — S. eratzegoides Don, forma major. 

(427). Cratzegoides. — Adde : 

Les divisions calicinales sont arrondies ou triangulaires ou plus rarement 

ovales et n'atteignent pas la moitié de la corolle, souvent méme elles n'en 

dépassent pas le quart. La pubescence.de la panicule et du calice varie 

beaucoup et fait méme quelquefois tout à fait défaut ; les feuilles sont oblon- 
gues ou ovales elliptiques. 

(1128). Pallida — S. cratægoides, var. pallida nob. 

Planta in omnibus partibus glabra ; folia supra pallida, subtus eximie 
glaucescentia. 

L'examen de nombreux spécimens du S. cratægoides nous en a montré 

. loute l'instabilité ; le S. pallida n'en est qu'une forme extréme, complétement 

glabre, glauque et à petites feuilles ovales ; elle est rattachée au type par de 
nombreuses formes intermédiaires. 

(1129). Siniea. — Adde : | 

Has. circa Nangasaki (Maxim. pl. exsice. sub : S. panicu- 

lata Thunb.);-Satzuma (D' Rein). Nippon, circa Tomioka 

(Vidal). Insula Sikok (D" Rein). 

— Les lobes du calice lancéolés obtus, ou un peu aigus, sont assez déve- 

loppés, dépassent le milieu de la corolle ou l'égalent presque ; c'est le seul 
caractère qui permette de distinguer assez nettement le S. sinica du S. cra- 

tægoides : peut-être vaudrait-il mieux réunir les deux espèces, car la lon- 

gueur des lobes calicinaux paraît sujette à bien des variations. La plante 

est du reste tantôt très-velue (Oosima, Tomioka) et cette forme parait être 

le type de l'espèce ; tantôt glabrescente (Nangasaki, Satzuma, Sikok). Nous 

en avons vu aussi une forme très-glauque, analogue à la variété du S. cra- 

lægoides que nous avions d’abord distingué spécifiquement sous le nom de 

S. pallida. 

CONSPECTUS SYMPLOCORUM FLORÆ JAPONIC.E 

Folia tenuia, papyracea, argute et dense serrulata ; racemi valde 

compositi , P wo» re CARS Pr 4 iW os o a Seti P 

.) Folia rigide coriacea, integra vel obtuse crenulata ; racemi sæplus 

simplices, vel tantum basi compositi. . + + + + + + + =- 

9 | Pedunculi graciles calice 2-4 plo longiores . . — S. myríacea 

LC 
Flores sessiles vel pedunculi calicem vix equantes. . «+ - * 5 

Spice brevissimæ petiolo breviores vel illum vix superantes, ovatæ 
5. NO IOWA ss pays e conn ne FRE © 5 
| spice petiolo plus minus longiores, , en: . « +“ * * + * 

PL. JAP., m. 28 
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Folia integerrima; spice globos: petiolo multo breviores; perulæ 
florum lana ferrugineà obtecte . . . . . — S. neriifolia, 

4 ( Folia obsolete dentata ; spicæ ovatze petiolum æquantes; perulæ 
florum glabræ vel basi tantum tenuiter puberulæ 

— $. japonica. 
le ..... Lll... . E 

5 | Pedicelli calicem æquantes ; folia ovato elliptica, obtuse serrata. 
— S. prunifolia. 

Folia brevissime (2-4 mill.) petiolata ; racemi breves e basi flo- 
MEME pur cu, E: — S. lancifolia. 

Petioli 1-2 cent, longi; racemi elongati, basi nudi, haud raro 
inferne 1-2 ramulis aucti . . . . . . . . —$. spicata. 

— S. sima. 
Calicis lobi abbreviati tertiam vel quartam partem coroll: tantum 
CENA QV... T, x . . — S. cratægoides. 

FRAXINUS. 

(136). Obovata Bl. — Fr. bungeana DC. Prodr., vol. 8, p. 279; 
Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 596, in adnot. 2. 

Has. circa Niigata (Vidal in Savatier, n. 5042) ; in prov. 
Nambu legit foliiferam Tschonoski, teste Maxim. 

Observ. — M. Maximowiez avait déjà presque affirmé l'identité = di obovata avec le Fr. bungeana d’après des spécimens stériles recueillis " les montagnes de la province de Nambu par le botaniste japonais M noski. En 1874, le D* Vidal a observé la plante en fleurs et en fruits 2 "E environs de Niigata et une comparaison attentive des spécimens rec par lui avec un échantillon de Possjet (Mandchourie), qui nous a été vri muniqué par M. Maximowicz, nous a laissés convaincus que a mpi ce botaniste était bien fondée. Nous ne croyons pas inutile de donner 1 description de nos spécimens japonais, 
i- Ramuli dense lenticellosi ; folia 9-juga, petiolo supra profunde = culato, in sulco et ad insertionem foliolorum puberulo, foliolis cortace!s s petiolulo brevi attenuatis, glabris nisi subtus secus nervum ; foliolorum par inferius ovatum, aliis late lanceolatis, omnibus grosse dentatis gis incumbentibus ; Paniculæ ramulos terminantes, ample, valde s glabræ; pedicelli filiformes ; calicis dentes triangulares, acutæ ; ceu samarz erectæ vel patentes, e basi angustà spathulato lineares, apice b 

bulatæ vel rarius truncatæ cum stylo exserto. ieurs de Bien que les samares ne soient point encore développées sur pl vens uen peo NOUS ne pouvons découvrir trace de pétales, ce qU' ^... nt indiquer qu'ils sont promptement caducs, la section à laquelle pat " le Fr. bungeana n'en étant d'ailleurs jamais dépourvue. On peu : NT la description que nous venons de donner de cette espèce que la que 
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Japon ne diffère de celle de la Mandchourie que par ses feuilles qui por- 
tent 3 paires de folioles et non 2 paires seulement; mais dans tous les 
Fraxinus le nombre des folioles varie dans une certaine limite. Blume at- 
tribue 2-5 paires de folioles à son Fr. obovata. 

2672. Mandshurica Rupr. Pl. Maack in Mél. biol., II, p. 554; 
(1136°) Maxim. Mél. biol., vol, 9, p- 995. F. elatior. Thunb. fl. jap. 23. 

Has. in locis humidis : Nippon, in principatu Nambu 
(Tschonoski). Yeso in paludosis ad lacum Konoma frequens 
(Maxim.); circa Hakodate (Savatier, n. 5045). Fruct. Jun. 

JAPONICE, — 

(1158). Pubinervis. — Adde : 

— Si nous ne nous méprenons pas sur l'identité de l'espèce décrite par 
Blume, on peut ajouter à la trop courte diagnose qu'il en donne les carac- 
tères suivants : 

Ex nostris speciminibus flores apetali (anne potius petala cito decidua), 
secus ramulos breves dense congesti, longiter pedicellati ; calicis lobi del- 
toidei, acuti; staminorum filamenta complanata, exserta; stigma apice in- 
crassato clavatum ; samaræ lineari spathulate, acute, 5 cent. longs, 
4 mill. in parte dilatatá vix lat: ; foliola late lanceolatæ, breviter acumi- 
natæ, dense serratæ, serraturis incumbentibus mucrone hamatà terminatis. 

Les folioles ressemblent beaucoup à celles du Fr. mandshurica ; mais 
l'inflorescence est latérale et la forme des samares tout à fait différente, 
celles du Fr. mandshurica étant exactement lancéolées et beaucoup plus 
larges relativement à leur longueur. 

SYRINGA. L. 

2675. Amurensis Rupr. Pl. Maack in Mél. biol., II, p. 551, var: 
(11581). Yy. Japonica Maxim., 1. e., p. 995 (sub : Ligustrina). 

Has. in dumetis secus aquas : Nippon ad rivulos montis 
Fudsi Yama (Tschonoski) ; in provincià Senano (Rein in Sava- 
lier, n. 3269). Yeso, in silvis circa Nodafu (Maxim. Albrecht). 
Fl. Jul., fruct. Sept. Dec. 

Japonce. — 

(1142), Chionanthus chinensis. — Ch. retusa Lindl. et Paxt. 
Fl. Gard. III, p. 85, n. 555, tab. 275 ; Maxim. Mél. biol., 
DE p055 Gf. eliam descriptionem in Mél. biol., 9, 
p. 395. 

: m : f (hs: — Les feuilles de l'un de nos spécimens sont très-entières sur les bo ds; pe 
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mais sur un autre exemplaire nous trouvons un mélange de feuilles en- 
tiéres et de feuilles bordées de petites dents calleuses peu apparentes. Un 
rameau récolté à Hongkong (spontané ?) par M. l'abbé Faron et qui nousa 
été communiqué par M. R. Zeiller, ingénieur des mines, a toutes ses feuil- 
les finement mais distinctement serrulées, sans qu'il nous paraisse possi- 
ble d'ailleurs de mettre en doute l'identité spécifique de celte curieuse va- 
riété. Le Ch. relusa est, croyons-nous, la seule espèce du geure dont les 
feuilles ne soient pas constamment très-entières sur les bords. 

LIGUSTRUM. 

| (1145). Ebota. — Adde : 

Frutex divaricato ramosissimus, cortice cinereo, ramulis vetustioribus 
tenuissime et vix conspicue puberulis, recentioribus breviter velutino his- 
pidulis; folia glabra vel glabrescentia, opaca, coriacea, 1-5 poll. longa, lanceolata vel obovata apice obtusa vel etiam rotundata, rarius subacula, In petiolo brevi (1-5 mill.) nunc attenuata, nunc contracta ; racemi ram terminantes breves vix pollicares, ovali, parum compositi, contracti, mune fere simplices, hirtelli; pedicelli 2-3amill. longi bracteolà bon r x breviores ; calix. cupularis plus minus conspicue dentatus, dentibus lali 
triangularibus, nunc parce hirtellus, nunc glaber; corolla alba pun : tubo longe exserto, 4-6 mill. longo, lobis erectis tubo duplo brevioribus antheræ corollam non superantes, lineares, quam latæ 4-5 plo longiores stylus glaber, stigmate clavato, apice bilobo; baccæ parva, nigro G^ rule, 

Varie à feuilles très-obtuses ou un peu aigués (sur le méme rameau). On 
en trouve une forme dont l'inflorescence est tout à fait glabre, mais qu T trouve reliée à la forme velue par des individus dont les rameaux de Br nicule ne présentent qu'une ligne de poils. La forme à feuilles un pet 
pides en dessous sur la nervure médiane parait moins répandue que éve à feuilles tout à fait glabres; les dents du calice peuvent être assez dé 
loppées ou très-obsolètes dans une même panicule. ; pui Le L. Ibota a été primitivement établi par Siebold sur la forme à fi ̂  
les velues en dessous sur la nervure ; mais Blume a connu celle dont feuilles n'offrent aucune trace de pubescence ; c'est sa variété p. ao 

Cette espèce nous parait être nettement caractérisée parmi les wai trum japonais : 1° par le tube de sa corolle très-allongé et dépassant guement le calice ; 2* par ses anthères linéaires ; 9° par son scc en grappe ovale, trés-courte, 

(1144). Ciliatum. — Adde : 
LI 

" iter m Ramuli parce puberuli vel glabri; folia ovata obtusa vél iu i acuta; utrinque præsertim in nervis ot in marginibus pilis rans e" inus duis conspersa, vel rarius glabra ; racemi anguste contracti, plus m elongati, hirtelli vel 
quam càlix breviore ; calix glaber ; corolla et antheræ L. Ibota. 

glabrescentes ; flores sessiles vel subsessiles, 
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Espèce très-voisine du L. bota dont elle diffère surtout par ses fleurs 
sessiles ou très-brièvement pédicellées ; la grappe est également étroite 

dans les deux espèces, mais celle du L. ciliatum est plus allongée (5-8 

cent.). En présence de différences aussi peu accentuées, il est probable 

qu il faut réunir les deux plantes. Presque tous les spécimens récoltés au- 

tour d'Yokoska sont complétement glabres, bien que tout à fait spontanés. 

Ne serait-ce point cette forme que Hasskarl a décrite. sous le nom de L. 

ovalifolium, espèce à laquelle il attribue une inflorescence contractée 

et qu'il dit être très-glabre et à fleurs sessiles ? 

2674. Medium Franch. et Sav. sp. nov. 
(uif). Hab. cirea Yokoska in sepibus (Savatier). 

JAPONICE. — 

Describ. — Frutex divaricato ramosissimus, in omnibus. partibus gla- 
ber, vel vix in ramulis paniculæ bifarie farinoso puberulus ; folia lucidula 
ovalia, in petiolo 5-6 mill. longo attenuata ; inflorescentia panieulato pyrami- 
dalis, ramulis patentibus erectis; flores subsessiles vel sessiles, pedicello 
quam calix et bracteola breviore ; calix cupularis dentibus fere obsoletis ; 
tubus corolle ut in L. [bota exsertus, sed paulo longior et crassior; an- 
there oblongæ circiter 3-plo longiores quam latæ. 

Nous distinguons le L. medium sous toutes réserves dans un genre où les 

limites spécifiques sont assez peu nettement définies; il est bien plus com- 

mun que les autres espèces aux environs d'Yokoska où il s'élève jusqu'à 5 
et 4 mètres. Par tous ses caractères il est exactement intermédiaire entre 

le L. Ibota dont il a la corolle, le L. ciliatum dont il se rapproche beau- 

coup par ses fleurs sessiles ou subsessiles et le L. japonicum dont il offre 

l'inflorescence large et pyramidale; ses anthères ont plus d'analogie avec 

celles du L. japonicum qu'avec celles du L. Ibota. 

(1145). Sipai: — Adde : 

— Ramuli tenuissime et vix conspicue puberuli; folia glabra, opaca, 

ovata vel fere rotundata, breviter acuminata, acumine obtusulo, in petiolo 

-1 cent. longo attenuata ; panicula e basi latà pyramidalis, ramis divaricato 

patentibus, tenuiter pubescentibus ; flores pedicellati, pedicello quam calix 

et bracteola lanceolata paulo longiore ; calix glaber, obsolete quadridenta- 

lus ; corolla tenuis, infundibuliformis, tubo breviter exserto, lobis latis re- 

flexis tubi partem exsertam fere æquantibus ; antheræ ovate, quam late 

lantum 2-plo longiores. 

Cette espèce, assez rare, est caractérisée : 1* par sa panicule é 

la base; 2° par le tube de la corolle peu saillant en dehors du calice; 3° par 

ses anthéres ovales. La figure donnée par Thunberg convient exactement 

à nos spécimens; les pédicelles sont au moins aussi développés que ceux 

du L. Ibota et ce caractère permet de distinguer assez facilement ces deux 

espèces des autres types japonais dont le L. japonicum s éloigne encore par 
ses corolles. plus petites et plus menues. 

ie à 
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L'abrisseau souvent cultivé sous ce nom n’est généralement point le L. 
japonicum ; c'est tantôt le L. lucidum Ait., tantót le L. medium que nous 
venons de décrire. Le véritable L. japonicum existe pourtant à l'école de 
botanique du Muséum de Paris ; M. Decaisne le distingue de ses congénères 
Japonais de la méme facon que nous. Les Ligustrum japonais cités par N.K. 
Koch dans son Dendrologia ont été décrits par lui sur des individus culti- 
vés; ses descriptions s'appliquent mal à nos spécimens spontanés. 

(1146). Reticulatus. — 

Cette espèce a été décrite par Blume sur un seul spécimen conservé im 
l'herbier de Leyde; les feuilles assez fortement réticulées en dessous qu'il 
attribue à sa plante, ainsi que tout le reste de la diagnose, nous portent à 
croire que ce botaniste a décrit peut-être sous ce nom le Syringa ere rensis qu'on ne peut guére distinguer d'un Ligustrum si l'on n'a pas le 
fruit sous les yeux. Le S. amurensis, comme tous les Ligustrum, à 85 
dents calicinales tantót nettement accusées, tantôt presque obsolètes dans 
une même panicule. 

413). Rhynchospermum jasminoides — Trachelosper 
mum jasminoides Benth. et Hook. Gen. 2, p. 720. 

VINCETOXICUM. 

(1158). Purpurascens P. albiflorum. — V. japonicum, b. Graya- 
num. Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 784. 
Folia subtus undique pilis brevibus crispulis vestita, obovata icon 

lanceolata; pedunculi communes inferiores pollicares et ultra, supe wa 
subnulli ; pedicelli dense villosuli ; calix sparse pilosulus, lobis Janceo M 
ciliolatis ; corolla alba, glabra, lobis lanceolatis obtusis ; corona staminea 5} 
nostegio duplo brevior, vix ad medium 5—-loba, lobis late rotundatis CoR- 
tiguis. - 

dessous Differe du type par ses feuilles toutes couvertes de poils < Manches et non pubescentes seulement sur les nervures ; par ses fleurs plus petites à lobes relativement plus étroits. 
2075. Vernyi Franch. et Sav, 
(158) Has. circa Yokoska, 

vatier. 

Sp. nov. SW. 

ubi unicum specimen invenil 

JAPONICE, — 

Describ. — Caulis elatus, bipedalis, apice tantum subscandens; a tellus, inferne glabrescens ; folia obovata, breviter acuminata, 1n gea 
vix 1 cent. longo abrupto contracta, basi rotundata, juniora emp adulta supra sparse Pilis brevibus, subtus densius vestita ; — sei; Île, inferiores longe Pedunculate, pedunculo tomentello fere bipol! 
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superiores subsessiles ; pedicelli dense tomentelli vix ultra 1 cent. longi ; 
calix extus pubescens, lobis anguste lanceolatis, dimidium corolle subæ- 
quans; corolla in sicco sordide purpurascens, intus glabra, extus parce pu- 
berula, lobis obtusulis ; corona gynostegio brevior, ultra medium 5 partita, 
lobis tenuibus ovatis, apice rotundatis, fuscis. 

Cette espèce n'a de rapports qu'avec les V. atratum et purpurascens; 
elle s'éloigne du premier par ses ombelles inférieures longuement pédoncu- 
lées, par sa pubescence moins épaisse et formée seulement de poils crépus, 
par ses fleurs qui ne deviennent point d'un pourpre noir après la dessicca- 
tion et enfin par sa couronne de forme assez différente. Elle se distingue 
du V.purpurascens par sa corolle pubescente extérieurement et surtout 
par sa couronne plus profondément divisée, à lobes plus hauts que larges, 
ceux du V. purpurascens étant au contraire plus larges que hauts. 

(1159). Aeuminatum Dene. — Maxim., 1. c., p. 786. 
Hab. in Japonià (Siebold ex Dene). Sine loci indicatione, ex 

botanieo japonensi Tanaka, habuit D' Savatier. Nippon, in 

alpe Nikó (Tschonoski). 
Jaroxice. — Kousa Tatsi bana (Tanaka). 

Observ. — D’après notre spécimen, auquel la description donnée par 

M. Decaisne convient très-bien, les feuilles de cette espèce sont minces, 
glabrescentes avec quelques rares poils sur les nervures, ovales et termi- 

nées par un acumen trés-délié; le calice est parsemé de poils et ses lobes 
ciliolés; la corolle est blanche, glabre intérieurement, la couronne stami- 

nale mince, jaunâtre, un peu plus courte que le gynostème, brièvement 5- 

lobée, à lobes arrondis plus larges que longs. 

2676. Macrophyllum Sieb. et Zucc. Fam. nat. n. 550. Maxim., 

(1599). 1. €., p. 794. 
Has. in si vis vetustis regionis alpinæ : Kiousiou, Higo san 

provincie Higo; Kundsho san provincie Bungo (Maxim.). 

Japonice. — Tsuru gasiwa (Keiske, ex Maxim.). 

Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 8, fol. 17, sub : Tsourou 

gasiwa. 

8. Nikoensis Maxim.,1. c., p. 792. i 
Hae. in alpe Niko (Keiske, Tschonoski, ex Maxim.; Ta- 

naka). 

Icon. Jap. — Só mokou zoussetz, vol. 4, fol. 28, sub : 

Tsouro gashiwa | 

Übserv. — Cette espèce est bien distincte du V. i 
l'avaient établi Siebold et Zuccarini. non-senlement à cause 

i ainsi que 

de la fine villo- 

. 
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sité qu'on observe à l'intérieur de la corolle, mais aussi en raison des leurs 
qui sont une fois plus petites et ne dépassent guére 5 mill. de diamètre. , 

“En outre la corolle de l'espèce nommée par M. Decaisne est blanche, el 
c'est pour cette raison sans doute qu'elle a été comparée au V. japonicum; 
la couronne staminale est aussi très-différente dans les deux espèces, blan- 
châtre, mince dans le V. acuminatum, trés-épaisse, d'un brun foncé et 
beaucoup plus courte dans le V. macrophyllum. 

4101). Krameri. 
Has. in saxosis montanis provinciæ Chochiou (Kramer). 

Fl. sub initio Julii. 

Describ. — Caulis elatus, gracilis, flexuosus, pilis crispulis vestitus; " 
brevissime petiolata, petiolo 5-4 mill. longo, superiora sessilia, ut m t 
amplezicauli valde diminuta ; limbus late obovatus, obcordato-truncats, apice rotundatus vel retusus cum mucronulo brevissimo, utrinque pubes- cens, pilis brevissimis crispulis; umbellæ oliganthæ foliorum vix e 
dine, pedunculo communi brevi; pedicelli flores circiter Marin dense villosulus, lobis deltoideo lanceolatis ; corolla alba, utrinque pil D. corona gynostegii longitudine, ultra medium partita, lobis ovato rotundatis, crassiusculis, pallide fuscis, 

Ten Port du V. amplexicaule auquel M. Maximowicz, l. c., p. 185, le eg 
comme variété; le V. Kramer; en diffère par la villosité Hope qu À couvre toutes ses parties et se montre même sur la corolle gerent parsa couronne staminale profondément lobée ; le V. amplexicaule est 3 à fait glabre, sauf à l'intérieur de la corolle où l'on observe parfois quel 2 

/ ža jusqu'au ques poils rares, et la couronne staminale est à peine lobée Jusqu 
tiers. 

(116). Brandtii. 

Describ. — Planta in omnibus partibus, præter flores, glaberrima; = gracilis, pedalis, apice subscandens; folia oblonga, basi n cata obcordata, brevissime (1-2 mill.) petiolata, apice acuta, cC umbellæ folia haud 
2-trichotomo, oligant 

i giores ; calicis tubus 
i is; corolla (in sicco) albida, intus dense puberula, lobis lanceolatis aum corona gynostegio paulo brevior, fere. usque ad basin 5 partita, ovatis, crassiusculis, fuscis, 

” des Le V. Brandtii appartient comme l'espèce précédente au petit group? Jus Amplexicaule. 1) diffère du V. amplexicaule par son poete vni composée, par sa couronne staminale profondément divisée et dont pe bes sont séparés Par un sinus assez large, enfin par ses feuilles plus 
, 

s met tes. L'absence complète de pubescence sur la tige et les feuilles ne per à š [^ud 
pas de le confondre avec Je V. Krameri ; les lobes du calice qui $e p tent durant la floraison, si toutefo: m four- is cetle particularité est constante, 
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nissent un caractère qui ne se retrouve dans aucune autre espèce de l'Asie 
orientale qui nous soit connue. : 

M. Maximowiez, l. c., p. 783, considère le V. Brandtii seulement 
comme une forme à feuilles pétiolulées du V. amplexicaule, espéce qu'il 
faut alors considérer comme extrémement variable non-seulement dans son 
indument (nul ou assez abondant), dans la couleur de ses fleurs (blanchá- 
tres ou d'un pourpre foncé), mais aussi dans la forme de sa couronne sta- 
minale dont les lobes peuvent étre alors ou très-profonds ou trés-superfi- 
cels, contigus ou séparés par un sinus. La culture édifierait sans doute 
complétement sur ce point que nous n'osons pas contester au savant bota- 
niste russe, tout en maintenant provisoirement nos espèces assez nettement 
distinctes entre elles. 

(16). Pauciflorum. — Maxim., 1. c., p. 790. 

Observ. — Cette espèce n’est qu'une forme à feuilles plus étroites et 
moins tomenteuses du V. atratum, d’après M. Maximowicz ; un examen at- 
tentif de la structure de la fleur lui a démontré que contrairement à l'as- 
sertion de Miquel la couronne staminale était presque de. la longueur du 
8ynostége et non moitié plus courte. 

(161). Multinerve, — Maxim., l. c., p. 793. 
Describ. — Caulis (ex unico specimine) vix pedalis, erectus, puberulus ; 

folia in petiolo brevi (4-5 mill.) attenuata, anguste lanceolata, acuta, utrin— 
que subparallele 40-19 nervata, in nervis et nervulis parce puberula; calix 
glaber ; corolla albida, intus et extus glabra ; corona gynostegii longitudine, 
tenuis, pallide fusca, vix ad medium 5-lobata, lobis ovato rotundatis con— 
liguis. 

Cette espèce ne peut guère être comparée qu'avec le V. japonicum; elle 
en diffère, ainsi que toutes les autres espèces japonaises du genre, par ses 
nervures plus nombreuses et presque droites, parallèles. 

2677. Aseyrifolium Franch. et Sav. sp. nov. 
(no). qu. in Japonià, probabiliter in insulà Nippon, undesine 

loci indieatione, eum V. multinervi mixtum, ex Tanaka ac- 
cepit D’ Savatier. 
Japonce. — - 
Describ. — Caulis gracilis, erectus, inferne glaber, superne bifarie pu- 

berulus ; folia glaucescentia, in petiolo 7-8 mill. longo contracta ; limbus 

lanceolatus, basi rotundatus, apice obtusus eum mucronulo brevissimo, 
utrinque 6-8 nervatus, supra crebre puncticulatus, marginibus et 1n ner- 

“IS parce pilosulus ; peduncufi axillares, folio multo breviores, puberuli, 
umbellas Sæpius 2 oliganthas gerentes ; pedicelli gracillimi, per anthesim 

(in semper ?) cernui, glabrescentes ; calix glaber, lobis deltoideo lanceola- 

tis; corolla alba; corona gynostegii longitudine, crassa, fusca, fere ad ba- 
Sin usque 5 partita, lobis ovatis. : 

Plante d'nn aspect tout particulier, glaucescenle ; les feuilles ont [a 

M 
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forme de celles de l Hypericum ascyron. Elle diffère du V. multinerve par 
ses feuilles glauques, trés-obtuses, à nervures secondaires moins nom- 
breuses, trés-arquées ; les pédicelles sont presque tous réfléchis, mais nous 
ne savons trop si ce caractère n'est pas accidentel. A cause de la forme de la 
couronne staminale et de ses masses polliniques pendantes, la plante appar- 
tient bien certainement au genre Vincetoxicum. 

2078. Ambiguum Maxim., l. c., p. 794. 
(1165). Has. in pratis cirea lacum ad pedem vulcani Wunzen si- 

tum, insule Kiousiou (Maxim.). 
JAPONICE. — 

2679. Rubellum Franch. etSav. sp. nov. 
(u65) Hae. in insulà Nippon, unde sine loci indicatione ex bota- 

nico japonensi Tanaka habuit D" Savatier. 
JAPONICE. — Yo kadsura, Kourou bana no (Tanaka) que 

sunt etiam nomina V. purpurascentis. 
Describ. — Caulis inferne erectus, e medio valde scandens, ramulosus 

pubescens ; folia approximata, brevissime (2-4 mill.) petiolata, pilis eris- 
pulis utrinque conspersa, ovato lanceolata, basi rotundata, apice obtusa cum 
mucronulo; inflorescentia foliis brevior, umbellà una sessili ad axillam 
nascenti simul ac alterà pedunculatà simplici vel haud raro compositi ; pe- 
dunculus communis pilosulus ; pedicelli breves florum longitudine vel 2-plo 
longiores (8-15 mill. longi); calix villosulus ; corolla rubella glaberrima, 
lobis e basi lanceolatà apice longe productis; coronam an brevissimam 
an ex aliquo casu destructam in nullo flore invenimus. 

Les fleurs de cette espèce sont d'un rouge vif et les lobes de la corolle 
longuement prolongés en pointe comme ceux des V. volubile, sublanceola- 
tum et autres espèces du méme groupe. Les masses polliniques sont cer- 
tainement pendantes. Á 

Si cette espéce est réellement dépourvue de couronne staminale, elle 
ne pourra être maintenue parmi les Vincetoricum ; mais nous i 
qu'elle en soit complétement privée et peut-étre en doit-on considére 
comme des vestiges cinq petits corps glanduleux, visibles viden es un fort grossissement et que nous trouvons à la base externe - s di dans quelques-unes des fleurs que nous avons examinées, mais non 
toutes. 

(1165*). Sublanceolatum Maxim., l. c., p. 196; var. 4. typica 

Maxim., l. e, p. 797. Tylophora sublanceolata, Miq. Prol., 

p- 60. T. japonica, a. atropurpurea Franch, et Sav. Enum., 
I, p. 320. ne 

Has. in fruticetis : Nippon, circa Yokohama (Maxim.); T 
montibus Hakone (Savatier). 
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JAPONICE. — 

8. Obtusula. — Ex botanico japonensi Tanaka habuit D' 
Savalier, sub : Kamome dzourou, Oho ba no. 

— Affinis varietatis 2, sed magis puberula, folia paulo latiora, abrupte 
et breviter acuta ; flores purpurei. 

y- Albida. — Tylophora japonicag. albiflora Fr. et Sav., 
l. c. — In montibus Hakone (Savatier). 

— Tota glabra ; folia ut in varietate a; flores albidi ; corona pallida, lobis 
apice puncto nigro impressis. 

à. Auriculata. — E. montibus Hakone habuit D" Savatier. 

— Folia ovato lanceolata, basi auriculato cordata, apice abrupte acumi- 
nala, præsertim subtus puberula ; corolla purpurea 18 mill. diam., lobis 
lanceolato linearibus longe acuminatis; corona gynostegii medium vix at- 
tingens, fere ad basin usque partita, lobis rotundatis. An propter flores 
majcres et foliorum formam peculiarem species distincta ? 

e. Macrantha Maxim., l. c., p.797. — In Nippon borealis 
provineià Nambu ; Yezo, circa Hakodate, Kamida, Arigawa 
(Maxim. ). 

— Flores flavoviriduli ; folia profunde cordata lanceolato acuminata, usque 
12 cent. longa, 4 cent. basi lata. — Vix non species propria, 

7. Dickinsii. — In montibus Hakone legit Dickins. 

— Folia lanceolata, basi rotundata vel vix subcordata, exauriculata, acu- 
Minalissima, 10 cent. longa, 3 cent. basi lata, parce puberula; peduncu- 
lus communis pollicaris et ultra. Inter formam typicam cujus foliorum 
formam et var, 3. auriculatam, cujus magnitudinem habet, quasi media. — Flores in sicco atrosanguinei. 

: Nous réunissons ici à titre de variétés un certain nombre de formes qui 
Paraissent être reliées entre elles par des intermédiaires, mais qui mieux connues et étudiées sur le vif devront peut-étre constituer autant d'espèces 
propres. Elles ont pour caractéres communs : une couronne staminale moi- 
lié plus courte que le gynostége, épaisse, partagée jusqu'à la base en 5 arrondis au sommet ; les divisions de la corolle prolongées en lor 47e 
Pointe; une tige très-volubile. Nous avons vérifié dans toutes ces variétés la 
direction des masses polliniques et nous les avons trouvées pendantes 
comme celles des autres Vincetoxicum. : 

(t168), Aristolochioides. — Tylophora aristolochioides. Miq.; 
Franch. et Sav, Enum. I, p. 520. Maxim., l. e., p. 816. 

Has. circa Nangasaki in declivitate siccà ad Tomats, inter 



444 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

frutices, necnon inter graminea elata Yuwaya yama (Maxim). 
Nippon, eirca Yokohama, in fruticetis et ad pedem Fudsi 
yama (id.); in montibus Nikó et circa Yedo (Savatier). 

Observ. — Nous trouvons les masses polliniques de cette espèce exacte- 
ment pendantes, ainsi du reste que M. Maximowiez le dit dans sa diagnose 
et nous ne voyons pas dés lors qu'il y ait lieu de distraire cette espèce di 
genre Vincetoxicum. Les lobes de la couronne staminale sont trés-étalés el 
appliqués sur le fond de la corolle;.mais est-ce la une raison suffisante 
pour rapporter la plante aux Tylophora ? 

les fleurs du spécimen récolté par le D" Savatier aux environs d'Télo 
sont verdâtres sur le sec; la plante ne nous semble nullement différer 
d'ailleurs du type à corolle purpurine. 

(170). Sieboldi. — Tylophora Japonica Miq. ; Maxim., l. c., p. 812 | 
(non Fr. et Sav. Enum I, 320). | 

Has. Kiousiou, in fruticetis montium et vallium circa Inassi 
et Akano ura, prope Nangasaki (Maxim.); in monte Kawan 
(Siebold). 

Observ. — Nous avons examiné avec le plus de soin possible ue 
polliniques de cette espèce sur un spécimen que M. Maximowicz nous? 
communiqué et nous les trouvons constamment pendantes et fixées al- 
dessous du sommet à l'extrémité d'une caudicule légèrement arquée, dle chie. De son côté M. Maximowicz décrit les masses polliniques com 
transverses sur une caudicule dressée « pollinis ovalibus in caudiculà 
transversis ». La direction des masses polliniqnes ne parait donc pas être 
constante dans cette espèce et cette considération nous a engagés à ne p" la séparer des Vincetoxicum. 

(u71). Tanakæ. — Tylophora Tanakæ Maxim. in Fr. * m Enum. I, p. 521 et Mél. biol., 9, p. 815 cum descriptione Icon. Jae. — S6 mokon zoussetz, vol. 4, fol. 54, sib: 
Tsourou Môrinkwa. 

Nous n'avons pas vu les masses polliniques de cette espèce ; d mowlez les dit transverses, caractère d'une valeur peut tre : 

pour écarter la plante du genre Vincetoxicum, surtout lorsqu 3 

pe d'aprés ce qui se voit dans l'espéce précédente que sa fixité n 
absolue, 

a À : ; : et 
(1172). Floribundum. — Tylophora floribunda Miq.; P ranch 

Sav. Enum. I, 591 (excl. loc. Niko); Maxim., l. c., 845. 
; sli- 

tg" Ne diffère des Vincetoxicum que par les lobes de sa couronne” 
minale qui sont étalés comme dans le V. aristolochioides. M. M 
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propose avec raison de constituer une section particuliére-avée ces deux 
espèces. 

2680. Nikoense Franch. et Sav. Sp. nov. . 
(112°): Han. inter frutices in regione inferiori tractüs Nikó (Savatier, 

n. 2085). FI. sub fine Julii. 
Japonice. — Kamone dzourou. 
Describ. — Caulis gracilis, alte scandens, apice tantum parce puberulus; 

petiolus 1-2 cent. longus, supra canaliculatus et villosulus ; limbus lanceo- 
latus, acutus vel breviter acuminatus, basi profunde cordatus, nisi in mar- 
ginibus et supra in nervis pubescentibus glaber, subtus pallidior et crebre 
elevato punctatus; inflorescentia foliis longior, glabra, pedunculo communi 
divaricate ramoso, pedicellis filiformibus flore 3-4 plo longioribus; calix 
glaber, lobis deltoideis ; corolla parva 5-4 mill. diam.), fuscescens, lobis 
oblongis, obtusis, extus glabris, intus sub lente sat dense pilosulis; corona 
staminea gynostemio duplo brevior, lobis a dorso compressis, rotundatis, 
erectis; antherarum appendicula deltoidea ; gynostegium breve compres- 
sum. 

Diffère du V, aristolochioides par ses fleurs trés-briévement et non lon- 
guement velues à l'intérieur et surtout par la forme toute différente de sa 
Couronne staminale. Le V. floribundum a les fleurs tout à fait glabres, les 
feuilles tronquées, à peine échanerées en cœur à la base et les lobes de la 
Couronne globuleux étalés. Enfin toutes les variétés du V. sublanceolatum 
ont leur corolle glabre intérieurement. 

(1175). Wilfordi, — Cynoctonum Wilfordi Maxim., l. c., 799. En- 
dotropis auriculata Fr. et Sav. Enum. I, 319 (non Decaisne 
nec Miquel). : 

Has. in fruticetis circa Yokohama (Maxim.); Yokoska (Sa- 
vatier, n. 832). 

Observ. — Les Cynoctonum ont été réunis aux Vincetoxicum par MM. Ben- 
tham et Hooker, Gen. Pl. On ne peut guére en effet invoquer en faveur de 
leur autonomie que la nature assez mince et comme cartilagineuse de leur 
Couronne staminale divisée jusqu'à la base et de la longueur du gynostéme 
dans le C. Wilfordi. Mais nous trouvons une couronne staminale de nature 
Presque analogue chez les V. purpurascens, V. Vernyi, V. volubile, etc.; cet 
appendice est également divisé presque jusqu'à la base dans les V. when y. ascyrifolium, V. sublanceolatum, etc. D'autre part la couronne me mA ratum et de quelques autres espèces est de la longueur v Wil- nous ne voyons donc pas quel signe distinctif peut présenter le Cyn. s 

fordi, son mode de végétation se retrouvant d'ailleurs chez un assez gran 
nombre de Vincetoxicum à tige tout à fait volubile. : o 

Quant au genre Tylophora, trés-vaguement circonserit | we ww. Ben- facon assez différente par M. Decaisne dans le Prodromus, par MM. 
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tham et Hooker, Gen. Plantarum, et plus récemment par M. Maximowier 
dans les Mélanges biologiques, l. c., nous ne le trouvons pas assez défini 
en ce qui touche les espèces japonaises. Ainsi M. Maximowicz, qui les a étu- 
diées avec le plus grand soin, n'a pu réunir sous cette dénomination géné- 
rique un petit nombre de types, qu'en forçant les caractères si nous pou- 
vons nous exprimer ainsi et méme en ne tenant pas compte pour l'un d'en- 
tre eux, le T. aristolochioides, de la direction des masses polliniques. Les 
Tylophora caractérisés pour M. Decaisne par des masses polliniques trans- 
verses ou subascendantes, ou bien dressées très-petites sur un processus 
flexueux ; pour MM. Bentham et Hooker : 4° par des masses polliniques 
tantôt dressées ou fixées par le côté sur un processus horizontal, tantôt pen- 
dantes au sommet d'un processus dressé; 2° par les lobes de la couronne 
comprimés par le cóté (et non par le dos comme chez les Vincetozicun), 
les Tylophora, disons-nous, ne présenteront plus ces signes distinclifs a 
Japon, si ce n'est tout à fait disjoints et indépendants les uns des autres. 
Ainsi d'aprés M. Maximowiez aucune des espéces japonaises n'a les lobes 
de la couronne comprimés par le cóté; on les trouve tantót aplatis, c'est- 
à-dire comprimés par le dos (Tyl. japonica), tantôt charnus ovoïdes coni- 
ques ou globuleux déprimés (Tyl. Tanakæ, T. floribunda, T. aristolo- 
chioides). Quant à la direction des masses polliniques, il la considère 
comme d'une importance secondaire, puisqu'il attribue lui-même des mis- 
ses polliniques pendantes au T. aristolochioides et le sépare des Vier 
loxicum surtout à cause de sa couronne staminale étalée et non dress 
caractère nouveau qui n'a été, croyons-nous, signalé chez aucun Tyle- 
phora croissant en dehors du Japon : « Pollinia in T. japonicâ et T. his- 
pidá transversa in caudiculis erectis, in T. Tanakæ et T. floribundá poli- 
nia et caudiculæ transverse, in T. aristolochioides caudiculæ transverse, 

pollinia apice ipso affixa pendula, sed, quum globosa et minutissima sin 
et coronà stamineà a Vincetoxicis nimis differat, huc collocavi. > Maxim. 
l. c., p. 4f. 

Quant à la variabilité des Vincetoricum au Japon elle est évidemmen! 
très-grande. Beaucoup d'entre eux peuvent avoir des fleurs tantôt blanches, 
tantôt jaunátres, tantôt purpurines ; les ombelles sont simples ou avt 
moins ramifiées, portées par des pédoncules tantôt très-courts, surtout 
supérieurs, tantôt assez développés ; la villosité se produit dans limite 

de variabilité, d'après M. Maximowiez, que nous n'osons le suivre 
réunions qu’il propose. La forme des feuilles n'est pas moins " 
nous les voyons linéaires, tronquées à la base, dans certaines formes du" 
sublanceolatum, largement lancéolées et cordiformes auriculées dans 
sieurs autres variétés de la même espèce. : 

Peut-être aussi l'étude faite sur le vif de spécimens plus nombreux aP 
nera-telle à restreindre les limites de variabilité, établies un pet ti? 
rement sur des plantes d'herbier parfois insuffisamment complètes el 
Jours déformées . 

(1174). Hoya Motoskei — H. carnosa Rob. Br., teste Maxim», 
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l. c., p.819. — Planta in Japonià probabiliter haud indi- 
gena, sed frequenter culta. 

CONSPECTUS VINCETOXICORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Corolla intus glaberrima . . . . . . Vo. died vi d^ s 2 
Corolla intus plus minus pilosula vel hirta . . . . . . . . . 21 
Coronæ lobi erecti gynostemio arcte adpressi. , . . . . . 3 
Coronæ lobi globosi stellatim patentes . . . — V. floribunda. 
Corollæ lobi e basi lanceolata in acumine longo producti. . . . 15 

5 | one lobi lanceolati vel ovati apice obtusi vel brevissime 
EUN. 1.231 v. d acte ME IP LA uua 4 

Folia sinu lato profunde auriculato cordata. . — V. Wilfordi. 
| Folia basi obtusa vel non sensim emarginato cordata. . . . . 5 

Corolla extus tomentella vel pubescens. . . . . . . . . . . 6 

Cuollaeits alfarruna . . . . …. +... + le es 8 

| Corolla 10-15 mill. diam.; umbellæ omnes subsessiles, folia sub- 

Subinde. x v. oe = V atrait. 

| Corolla 6-10 mill. diam.; umbellæ omnes: vel saltem inferiores 

longiter peduneulatæ, .. . . : + rr rt . . 1 

Flores in sicco sordide rubescentes. . . — V. Vernyi, typus. 
Floresinsiccoalbide. . . . . . — V. Vernyi, floribus albis. 

Folia anguste lanceolata, utrinsecus parallele 8-15 nervatæ. 

= V. multinerve. 

Foliorum nervi secundarii utrinsecus tantum 4-8 arcuato anasto- 

E Nontoni raean A noms... ? 

9 Folia longe et tenuiter acuminata . . + - = V. acuminatum. 

| Folia rotundata vel lanceolata, acumine brevissimo vel nullo. . 10 

40 | Plante ex toto volubiles, graciles . . . . . + + + + + + + 11 

Plantæ erectæ, vel tantum apice subscandentes . . + - - - . 12 

Glabrescens; folia lanceolata, basi obtusa . . . = V. Sieboldi. 

Pubescens, folia late ovata, basi subemarginata vel rotundata. 14 

= F. Tanakz. 

Folia lanceolata, saltem 4-plo longiora quam lata. SEU 
— V. ascyrifolium. 

Folia late lanceolata vel obovata vel subrotunda. . . e + + + - 

19 | 
15 | Flores purpurei vel rubescentes. . . .- = V. purpurascens. Tm 

15 

EN 0o oo: dore o 
Folia subtus fere ex toto pubescentia, basi obtuse attenuata. 

= V. uper 
Folia subtus tantum in nervis parce puberula, ban E s 
ten add a TS M E ie = y. japomcum . 

LA 

14 
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Planta undique pubescens, apice tantum subscandens ; folia e 
basi obtuse attenuatà ovato lanceolata. . . — V. rubellum. 

Planta glabrescens ex toto volubilis; folia e basi truncatà vel 

rotundatà vel plus minus cordatà longe lanceolata. . . .. 

FENDER... uror oos c PME 
| ZOLL SICCO AA AA + + AI 

Folia caulina media usgue 3 cent. basi lata, 10 cent. circiter 

longa ; corolla diam. 12-15 mill. 

— V. sublanceolatum, var. macranthum. 

Folia caulina media vix 4 cent. basi lata, 5-7 cent, longa; co- 

rollæ diam. vix 10 mill. 
— V. sublanceolatum, var. albidulum. 

Folia lanceolata, basi auriculato-cordata. 

18 — V. sublanceolatum, var. auriculata. 

Folia sublinearia vel lanceolata basi truncata vel rotundata. . . 

| Folia lineari lanceolata, apice abrupte cuspidata. 
19 

17 

— V. sublanceolatum, var. oblusula. 

Folia apice longe attenuato cuspidata. . . . . . + + + « . 
Folia lanceolata ; corolla 12-15 mill. diam. 

— V. sublanceolatum, var. Dickinsii. 

Folia linearilanceolata ; corolla 8-10 mill. diam. 

— V. sublanceolatum, var. typica. 
| Folia caulina media sessilia, semi amplectentia vel brevissime 

21 

20 

pb: csere APE RÉ CONTES 
Folia caulina media 1-6 cent. petiolate ssi. arsh 9 t 
Plante glaberrimæ. . , . . . AAA E 
Planta tota pubescens, tiilrvolutíóa icai CURE — y. Kramen. 

Folia caulina lanceolato obovata, corona staminea fere ad basin 
usque partita, lobis dissitis. . . . . . ni Brandt. 

Folia caulina obovata, corona vix ad Sinai zi lobata, lobis 

MEME. S Lumens ei xai. — V. amplexicaule. 
Folia ampla, latissime ovata, vel subrotunde. 

24 | = V. aire 
Folia lanceolata vel fere linearia. . . . HUE 
Folia e basi truncata angustissime lanceolaía. fore (est, pus 

centia; planta apice tantum subscandens. — V. ambiguum: 
E Folia glabra e basi plus minus cordata, lanceolata ; plant ex tolo 

volubiles y bn . Zig€* AL ES 24 9 + $ » 9 - 0e. +31 

| Corolle pili elongati, densi ; coronæ lobi ovato eylindrici, " 
tim patentes : —Yy. aristol Nc 3 wo ow s. Ts à 

MITRASACME. 
Li 

2681. Indica Wight Icon. pl. Ind. Or, IV, tab. 1601, fig: 1- 

16 

17 

18 
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(uit) Has. in locis cultis : ex horto Yedoensi Oyakouyen dicto, 
habuit D* Savatier, n. 5095. 

Japoxice. — Hime nae. 

Observ. — Nos spécimens japonais ressemblent tout à fait à ceux de 
l'Inde orientale (Malabar, Concan). Le M. indica diffère bien nettement du 
M. capillaris non-seulement par ses tiges feuillées, rameuses, mais aussi 
et surtout par ses graines creusées de profondes alvéoles, seulement un peu 
déprimées au centre; les graines du M. capillaris, tel que nous le connais- 
sons du Japon, sont largement et profondément concaves, finement granu- 
leuses. 

GENTIANA. 

(1) Nikoensis — G. frigida Haenk in Jacq. coll. 2, p. 15; 
var. algida Pall. fl. ross. p. 107, tab. 95. 

(1119). Buergeri — G. scabra Bunge Enum. Alt. p. 14; Herder 
PI. Radd. Band. IV, Heft 1, p. 147 ; var. Buergeri Maxim. in 
lut. 

Observ. — Les graines sont linéaires lancéolées, profondément scrobi- 
culées, ailées aux deux extrémités; la variété Buergeri ne paraît différer 
du type que par ses feuilles plus étroites, souvent toutes lancéolées, ai- 
8ués ou méme acuminées. 

(1180). Brevidens — G. triflora Pall. fl. ross. 2, p. 105, tab. 95. 
fig. 1. 

Übserv. — Nous avions cru pouvoir séparer la plante du Japon, dont les 

graines sont longuement ailées aux deux bouts, du G. triflora auquel 

M. Grisebach, Prodr. 9, p. 111, attribue un testa dépourvu d'ailes ; mais 
l'examen des spécimens de la région de l'Amur et de la Mandchourie aus- 
trale que M. Maximowicz nous a communiqués nous a démontré que 
M. Grisebach avait fait erreur sur ce point; Vaile est peu apparente lors- 
que les graines sont incomplétement développées; mais à leur complète 

maturité elles sont bien semblables à celles de nos spécimens japonais. 

Les divisions calicinales sont très-courtes, lancéolées obtuses ou triangu- 
laires et dans ce cas ne dépassent pas 2 mill. de longueur. Le 6. triflora 

est trés-voisin du G. scabra, comme le fait remarquer M. Maximowicz, Pri- 
mitis fl. Amur, et surtout de la variété Buergeri ; elle nous parait en d di 
férer principalement par la brièveté des lobes calicinaux, par ses feuilles 
lancéolées plus étroites et atténuées dans leur moitié inférieure ; celles 
du G. scabra, var. Buergeri, ont leur plus grande largeur vers la base. 

2689. Japonica Maxim., Mél. biol., vol. 9, p. 396. 
PL. JAP., li, 29 
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Has. in pratis regionis montanæ : Kiousiou in alpe Aso-san 

(Maxim.); in principatu Satzouma (Rein); Nippon, in regione 

montanà provinciarum borealium (Hogg). 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Só mokou zoussetz, vol. 4, fol. 54. 

Observ. — Espèce remarquable par la persistance de ses feuilles radica- 

les beaucoup plus grandes que les caulinaires, caractère qui la rapproche 

des G. aquatica, G. squarrosa, etc. Les plis de la corolle sont plus ou 

moins denticulés, triangulaires ou lancéolés, tantôt moitié plus courts que 

les lobes, tantôt presque aussi longs qu'eux ; c'est cette dernière forme qui 

se trouve figurée au Só mokou et que nous avons malà propos rapportée 

au G. Thunbergii. 

(1182). Squarrosa. — Adde : 

(1184). Pleurogyne rotata (non Griseb.) — Ophelia diluta l” 

2685. Papillosa Franch. et Sav. sp. nov. 
(1185*) 

Mar. in pratis montanis : Nippon (Ono); in provinciis sep- 
‘tentrionalibus (Hogg). | d 

Observ. — Nos spécimens sont intermédiaires entre les 6. squarrosa t 
G. pedicellata ; la plante est très-rameuse dès la base; la partie supérieure 

de la tige et des rameaux ainsi que le bord des feuilles, couverts de petits 

poils glanduleux très-courts; les feuilles, ovales ou orbiculaires spathu- 

lées, ont leur nervure dorsale et leur marge blanches cartilagineuses, t^ 

méme que le calice qui est terminé par une longue pointe sétacée arque 

en dehors ; la corolle est petite (1 cent.), d'un bleu très-pâle sur le sec; les 

plis ovales, dentés et presque de la longueur des lobes; la capsule port? 
par un pédicelle très-long est ailée largement obovale, tronquée ra 

met; les graines sont oblongues, fusiformes, élégamment scrobiculées, 37 
seau formé de mailles très-allongées ; dans certains spécimens les ! i 
qui composent la rosette radicale persistent longtemps et ont jusq! 
5 cent. de long et sont lancéolées, atténuées au sommet. 

OPHELIA, 

deb. Fl. ross, III, p- 75, recte monente cl. Maxim., Mél. biol.. 

vol. 9, p. 598. 

Han. probabiliter in insulà Yeso. 
JaroNicE, — 

in 
Describ. — (Agathodes). Caulis subpedalis glaber, angulalo e s yalo 

basi ramosus, ramis fastigiatis; folia trinervia, brevissime 

lanceolata, basi rotundata, apice obtusula, glabra, superioribus 
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tis; flores tetrameri, dense umbellato fastigiati, ad apicem ramorum usque 
20, vel ramulorum tantum 5-5; pedunculi inæquales, floribus longiores, 
angulati; calix fere usque ad basin 4-partitus, lobis lanceolatis obscure 
trinervulis ; corolla calice semel longior, expansa circiter 8 mill. diam., in 
vivo fortasse rosea, nigro punctata, punctis mox evanidis ; lobi erecti, 
ovati, apice rotundati, intus presertim sub foveà tenuiter papillosi; fovea 
solitaria, ovata, squamulà destituta, marginibus pilis tuberculosis ciliata ; 
stamina cum lobis alterna, basi brevissime monadelpha (vel potius fortasse 
omnino libera), haud exserta, filamentis e basi sublatiore subulatis ; antheræ 
ovatæ; ovarium fusiforme ; stigma subsessile. 

La fossette placée à peu prés vers le milieu du lobe est assez profonde, 
brune au fond, ses marges forment une sorte de repli assez saillant et les 
poils qui la bordent s'entre-eroisent de facon à la clore à peu prés complé- 
tement; ces poils ne sont point lisses, mais couverts de gros tubercules pa- 
pilleux, trés-visibles à la loupe. 

2684. Yesoensis Franch. et Sav. sp. nov. 
(185) Hav. in insulà Yeso, unde unicum specimen accepit D" Sa- 

vatier. 

JAPONICE. — 

Describ. — (Agathodes). Caulis pedalis, glaber, alato-angulatus, fasti- 
giato ramosus; folia subsessilia e basi rotundatà vel truncatà lanceolata, vix 
acuta, valide 5-5 nervia, glabra; flores tetrameri, cyanei, ad apicem ra- 
morum fastigiato congesti ; pedicelli inzequales, angulati floribus longiores; 

calix usque ad basin partitus, lobis anguste lanceolatis, acuminatis; corolla 
calicem superans, 10-12 mill. diam., lobis oblongis obtusis intus glabris ; 
fovea solitaria linearis, marginibus membranaceis lacero pectinatis ; sta- 
mina cum lobis alterna, basi libera (vel brevissime monadelpha), filamentis 
e basi vix latiore subulatis, antheris oblongis ; ovarium anguste fusiforme ; 
stigma sessile. 

Espéce trés-semblable à la précédente par son port et la forme de ses 
feuilles, mais distincte par sa corolle glabre intérieurement, par sa fossette 

allongée, linéaire, et dont les bords sont développés en une membrane 
pectinée qui la clôt presque complétement; cette fossette occupe à peu 
près le milieu du lobe : les laciniures de la membrane sont lisses, aplaties, 

et ne ressemblent nullement aux cils marginaux de l’espèce précédente; les 
Îleurs de l'Oph. yedoensis sont aussi d'un tiers plus grandes que celles de 

l'Oph. papillosa. Ces deux espèces, ainsi que l’ Oph. diluta et l'Oph. bi- | 
maculata, rentrent dans le genre Swertia, ainsi que le comprennent - 

MM. Bentham et Hooker, Genera Plantarum. 

SWERTIA. L. 

2685. Perennis L, sp. 4, p. 331; var. cuspidata Maxim. , Mél. biol., 

(M) vol. 9, p. 59g. ! 
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Has. in monte Fudsi yama (Tschonoski). 

JAPONICE. — 

(1224). Omphalodes Krameri. 

Describ. — Planta perennis ; rhizoma gracile, obliquum ad collum squa- 

mis (basi petiolorum) late ovatis, membranaceis, fuscis dense oblectum : 

caulis simplex vel rarius ex ima basi ramosus, erectus, subflexuosus, crispule 

pubescens ; folia alterna, radicalia et caulina inferiora in petiolo alato hasi 

dilatatà amplexicauli plus minus longe attenuata, superiora sessilia ; limbus 

oblongus, vel obovatus, vel lanceolatus obtusus, vel breviter acutus, præser- 

tim supra adpresse pilosulus ; inflorescentia terminalis, racemis conjugalis, 
floribus ebracteatis ; pedicelli demum arcuati, adpresse setosi, florum lon- 

gitudine (1-10 mill.); calix ultra medium 5-partitus, lobis lanceolatis sub- 

aculis, ad maturitatem vix accrescentibus ; corolla cærulea ex speciminibus 
nostris et icone citatà 8-12 mill. diam., fornicibus pallidis, bifidis; nu- 

cule per paria stellatim patentes calice dimidio breviores, facie supremi 
pilis glochidiatis conspersá valde inflexà, foramine minimo, vesiculiformes. 

Espéce assez anormale à cause de ses tiges dressées un peu flexueuses, 

de ses grappes géminées et de ses pédicelles fructifères arqués, partiele 
rité qui se retrouve du reste chez l'O. japonica. La plante atteint jusqu 
30 centimètres et les feuilles caulinaires moyennes dépassent quelquefois 
10 cent. de longueur sur 4 cent. de largeur ; le pétiole des feuilles infé- 
rieures embrasse la tige par une large base membraneuse, brune, et est 0- 
dinairement plus long que le limbe. 

L'Omph. Krameri est bien plus voisin de l'Omph. japonica que de 
l'Omph. verna, avec lequel M. Maximowiez l'a comparé; il en diffère par 

ses grappes florales géminées, par ses feuilles plus larges et surtout par %* 
bue moitié plus grosses couvertes en dessus sur les bords de poilsel- 
chidiés. 

(1230). Solanum biflorum. — Dele mentionem iconographicam al 

speciem sequentem, simul ac plantas a D^ Savatier miss 

pertinentem, uc 

CAPSICUM L. 

2686. Anomalum Franch. et Sav. sp. nov. 
(1232*) Has. in Japonià (Tanaka); in regione inferiori monte 

Hakone et Niko (Savatier, n. 2166): 
Japonice, — Hadaka hodzouki. 
Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 5, fol. 49, " j^ 

daka hodzouki (optima). — Phonzo zoufou, vol. jj, LÀ 
recto (icon rudis sed vix dubia). | 
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Describ. — Planta annua in omnibus partibus glaberrima ; caulis erec- 
tus, ramosissimus, angulatus ; folia tenuiter papyracea, utrinsecus 7-8 nervia , 
ovata, vel ovato lanceolata, ssepe inæquilatera, integerrima, longe acumi- 
nata, in petiolo brevi attenuata; flores axillares, solitarii vel gemini, rarius 
usque quinati ; pedicelli pollicares, graciles, mox arcuato incurvi, apice in- 
crassati ; calix eximie cupularis, ore truncatus, dentibus inconspicuis, fruc- 
tifer minime auctus, sub fructu demum fere explanatus ; corolla alba, late 
campanulata, diam. circiter 7 mill., supra basin abrupte in tubo constricta, 
vix ad medium usque lobata, lobis ciliolatis ovatis, erectis (demum reflexis ?); 
antheræ ovatz filamentis liberis breviores, longitudinaliter. dehiscentes ; 
bacca globosa, 8-10 mill. diam., cinnabarina, subexsucca ; semina compla- 
nata reniformia, eleganter retizulato insculpta. 

Espèce remarquable par la forme de sa corolle largement campanulée et 
non pas presque en roue comme celle des autres espéces du genre, dont le 
C. anomalum présente du reste tous les autres caractères. La figure du Sô 
mokou en donne une idée trés-exacte, sauf en ce qui concerne les lobes de 
la corolle dressés dans nos spécimens et qui paraissent étre réfractés d'a- 
prés l'ouvrage japonais. ; 

PHYSALIS. 

2087. PubescensL. sp. 4, p. 262; var. hirsuta Dunal in DC. Prodr., 

(1253) vol, 45, pars 1, p. 445 (species propr.). 
Has. Ex urbe Yedo habuit D" Savatier, n. 3226. 

JAPONICE, .— 

Observ. — L'unique spécimen que nous avons vu du Japon appartient à 
la forme hispide décrite par Dunal comme constituant une espèce particu- 
lière. L'indigénat de cette plante au Japon n'est pas absolument certain 

pour nous, bien que nous ne voyions pas dans quel but elle aurait pu y étre 
introduite et cultivée. 

La dispersion géographique du Ph. pubescens est du reste trés-étendue; 
en dehors de l'Amérique qui parait être son centre d'origine, il a été si~ 

gualé dans les iles de la Sonde, dans les Philippines, aux environs de Cal- 

cutta, etc.; sa spontanéité au Japon n'a donc rien d'improbable. 

(1254). Physalis angulata. 

Observ. — Sur l'autorité de Miquel, nous avons rapporté le Ph. ciliata 

Sieb. et Zucc., en synonyme au Ph. angulata L.; nous doutons aujour- 

d'hui de l'opportunité de cette attribution, au moins en ce qui concerne la 
plante récoltée par le D* Savatier. Malheureusement les limites spécifiques 

qui séparent les différents Physalis sont établies d'une façon si vague que 
nous n'osons trop nous prononcer sur l'identité des espèces qui croissent 
a Japon. Nous en connaissons trois qui semblent bien — l'une 
n'est probablement qu'une forme robuste du PA. alkekengi; l'autre se ra £ 
porte assez à la description donnée par Siebold el Zucearini du Ph. ciliata ; 
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2688. Japonica Franch. et Sav. 
(12347) 
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la troisième, que nous venons de signaler, est identique avec nos spécimens 
américains du Ph. pubescens L. var. hirsuta. Voici du reste les diagnoses 
comparatives établies d'aprés nos spécimens. 
— Ph. alkekengi.— Planta annua (vix biennis, nec perennis), bipedalis el 

ultra, robusta glabrescens; folia ampla, usque 10 cent. longa, ovata, si- 
nuato dentata ; corolla fere pollicaris concolor, sordide alba, campanulala, 
demum late aperta subrotata, facile 9 cent. diam.; antheræ luteæ; calix 
fructifer maturus coccineus, valde inflatus, usque 6 cent. longus basi rotun- 
dato subcordatus. 

Diffère du type répandu en Europe par sa durée qui est annuelle ou tout 
au plus bisannuelle, et par ses proportions plus robustes. 

— Ph. ciliata vel species affinis. — Planta annua, vix pedalis, e basi d'- 
varicato ramosissima, gracilis, sæpius pilosula; folia parva fere integra, vel 
angulata, vel rarius dentato sinuata, 1-9 poll. longa, ovata, basi attenuata 
vel obtusa ; corolla parvula, concolor, lutescens, aperte campanulata, VX 
1 cent. diam.; antheræ cærulescentes, vel in eodem (an aliquo casu ?) ob- 
scure luteæ ; calix fructifer etiam maturus viridis, modice inflatus, V 
3. cent. longus, basi truncatus. 

: Diffère du Phys. alkekengi par ses fleurs au moins moitié plus petites, 
moins ouvertes, jaunâtres ; par ses anthéres violacées ou bleutres, pr 
son calice fructifère tronqué à la base et ne devenant point rouge à la - 
rité. Nous trouvons les anthères de quelques fleurs d'un jaune foncé; cel 
peut-être le résultat de la dessiccation, à moins que ce caractère ne présent 
pas le degré de fixité qu'on lui attribue d'ordinaire dans ce genre. ; 

Le Ph. angulata L. est complétement glabre et ses feuilles bordées de 
dents profondes. Dunal a décrit dans le Prodromus sous le nom de Ph. cap- 
sicifolia une espèce très-voisine de la forme glabrescente du Ph. — 
et qui ne parait en différer que par ses feuilles entières ; la diagnose T 
en donne s'applique bien à certains individus récoltés aux environs dl 
koska, si ce n'est qu'ils sont finement pubescents, surtout au sommet etsi! 
les nervures des feuilles. 

— Ph. pubescens L, — Planta annua, pedalis et ultra, ramosa, patule " 
bescens, pilis brevibus, densis; folia late ovata, profunde sinualo -— 
basi mæqualiter cordata; calix ex toto dense puberulus, corolla parva 3 
citer 1 cent. longa, 7 mill. lata); calix fructifer etiam maturus viridis, P- rum inflatus, basi truncatus, 5 cent. longus. ; 

Le Physalis pubescens se distingue facilement de ses deus — 
Japonais par ses feuille inégalement en cœur à la base, l'un des od 
notablement plus prolongé que l'autre, ainsi que par sa villosité 
dante sur les tiges, les rameaux, le pétiole des feuilles et le calice. 

CHAMÆSARACHA Asa Gray. 

sp. nov. T : EE out UT NA (Savatier, ™ Hav. in cultis regionis inferioris tractüs Niko (Savatie^ 
2166"), Nippon (Ito Keiske, Tanaka). 

| 
| 
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Japoxice. — Igha hódsouki (Tanaka). 
Icon. Jap. — Sò mokou zoussetz, vol. 5, fol. 47, sub : Igha 

ódsouki. — Phonzo zoufou, vol. 17, fol. 95 verso. 

Describ. — Planta annua, glabrescens vel pilosula ; caulis elatus, angu- 
latus, divaricate ramosus ; folia geminata, altero paulo minore, inæquilatera, 
lanceolata, acuminata, basi attenuata, subintegra, vel rarius late ovata, 
obtusa, basi rotundata ; pedunculi axillares solitarii, vel rarius usque qui- 
nati, subpollicares, primum erecti, fructiferi cernui ; calix glabrescens vel 
pilis crispalis conspersus, 5-lobatus, lobis ovatis, obtusis ; corolla in sicco 
sordide alba (an in vivo flavescens ?), aperte campanulata (ex libris Phonzo 
soufou more Physalidis 5-angulata, vix ad medium usque lobata), lobis 
ciliatis ; antherz longitudinaliter fissæ, ovatæ, filamentis barbulatis brevio- 
res ; capsula ovata, calice accreto arcte involuta, apice tantum sub matura- 
tione libera; semina reniformia, fusca, concentrice tuberculosa. 

La plante de Nikó appartient à la forme glabrescente et ses feuilles sont 
en méme temps plus étroites, ses pédoncules solitaires. Les formes reçues 
des botanistes japonais Itó Keiske et Tanaka, sans indication précise de lo~ 
calité, sont beaucoup plus robustes, un peu velues ; les feuilles sont plus 
larges, obtuses ; les pédoncules réunis au nombre de 2-5 ; le calice est cou- 
vert de poils crustacés, crépus ; peut-étre appartiennent-elles à une plante 
cultivée. — 

Le fruit mûr, long de 1 cent. environ sur 7 mill. de large, est étroite- 
ment enveloppé par le calice ouvert seulement au sommet et de la même 

longueur que lui ; la baie parait être presque complétement dépourvue de 

pulpe. 
Par son inflorescence formée de pédoncules solitaires ou fasciculés la 

plante que nous venons de décrire se rapproche du genre Athænea dont le 
fruit est aussi quelquefois étroitement enveloppé par le calice et libre seu- 

lement au sommet : mais la corolle des Afhænea est plus profondément 

lobée, dépourvue de plis ou tout au moins à plis peu distincts; c'est du 
reste le seul caractère un peu tranché qui sépare les Athænea et Chamæta- 

racha. Les plis de la corolle de l'espèce japonaise sont trés-nettement ac- 

cusés dans la figure qu'en donne le Phonzo zoufou, mais peu apparents sur 

nos spécimens dessechés. 

^ 

MIMULUS L. 

inn : Nepalensis. — Adde: 

8. japonica Miq. Prol. 48; Maxun., Mél. biol., vol. 9, 

p. 401. 

Übserv. — Cette variété que nous ne croyons pas wr — 

térisée est reliée au Lype par une forme croissant dans l'ile d Yéso - - 

feuilles sont plus étroites, ovales lancéolées et dont le calice presente su 

les cótés une ligne de cils courts, mais trés-serrés. 
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2689. Sessilifolius Maxim., l. c. 
(1244) Has. in insulà Yeso, in humidis vallis metallofodinæ Idzi 

Nowatari, ad fontes (Maxim.); Akagawa, in ripà limosà tor- 
rentium alpinorum (Albrecht), Fl. Jun. 

JAPONICE. — 

GRATIOLA. 

2690. Micrantha Franch. et Sav. sp. nov. 
(1248°) Has. in Japonià unde sine loci indicatione, cum Dopatrio 

Junceo mixtam, ex botanico Japonensi Tanaka obtinuit D' Sa- 
vatier. 

JAPONICE, — 

Describ. — Planta glaberrima, erecta, probabiliter palmaris ; folia opp 
sita, anguste lanceolata, apice obtusula, in basi semiamplexicaule attenuata, 
distincte triplinervia; flores omnes axillares, sessiles, bibracteolati, bracteo- 
lis lanceolatis, calice longioribus; calix ad medium 5-partitus, lobis obtusis; 
corolla pallide violacea calicem vix excedens, e minimis in genere (3-4 mill. 
longa); stamina sterilia nulla (an recte observata); stigmate bilobo ; capsula 
globosa, calicem excedens, 4-valvata. xd Facilement distincte du Gr. japonica par ses feuilles semiamplexicatles; 
ses fleurs ressemblent beaucoup à celles des Dopatrium, mais les — de végétation ne sont pas ceux de ce genre. Le port du Gr. micrantha rap 
pelle celui des individus robustes de l'Ammania peploides. 

(124^). Violacea Maxim., 1. c., p. 407 et 655; var. a. genuina. 
Ha». in insulà Kiousiou, provincià Simabara et in rip l+ 

cüs prope Oyo (Maxim.). 
JAPONICE, — 

&. Saginoides. — Ilysanthes (?) saginoides Franch. € 
Sav. Enum. I, 546. 

— Planta 1-9 poilicaris, gregaria, e basi ramosissima ; folia pue corolla (intense violacea) intus tenuissime et dense papillosa ; -— lia. complanata, lævia. 
; M. Maximowiez réunit à son Gr. violacea la plante que nous i 

— Ilysanthes saginoides, en faisant d'ailleurs nos réserves sur d 
tion générique. Nous croyons que la plante de Nikô constitue d t les une variété remarquable du type croissant dans l'ile de Kiousi0" e tiges sont plus élevées, les feuilles plus larges et relativement plus d 
la corolle glabre intérieurement et les graines striées i 7 ut L'existence de staminodes n'étant point suffisamment certaine da 

, 
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plante de Nikó, nous la considérons volontiers avec M. Maximowicz comme 
un Gratiola; ses fruits sont d'ailleurs ceux de ce genre, autant que nous 
en pouvons juger par l'examen des capsules incomplétement müres parais- 
sant s'ouvrir en 4 valves dont les bords sont infléchis. 

(24). Dopatrium japonicum — D. junceum Hamilt. in 
Benth. Seroph. Ind., p. 51. Maxim., l. c., p. 409 et 654. 

(156). Vandellia pachypoda. 

Describ. — Annua, simplex vel e basi ramosa, palmaris, presertim in 
margine foliorum scabriuscula ; folia oblonga, obtusa vel abrupte acuta, in 
petiolo longe angustata, limbo e quartà parte inferiori serrulato, penniner- 
via; pedunculi omnes axillares, breves, crassi, calicis circiter longitu- 
dine ; calix fere ad basim 5-partitus, lobis linearibus apice scabris ; corolla 
et capsula omnino ut in Vandellia angustifolia. 

Espéce assez voisine du V. anguslifolia, mais bien distincte par ses 
feuilles plus longuement atténuées à la base, serrulées et non bordées de 
crénelures larges et très-superficielles, pubescentes scabres sur les bords 
et non pas lisses; par ses pédoncules épais dilatés au sommet, à peine de 
la longueur du calice, et non pas deux ou trois fois plus longs. 

VERONICA. 

(20). Thunbergii. 
Observ, — Espèce bien voisine des formes à larges feuilles du V. Tew- 

crium (V. latifolia auct.), mais qui nous parait en être suffisamment dis- 
tincte par son calice constamment 4-partit, à divisions plus larges 5-5 ner- 
viées un peu plus longues que les capsules müres. Dans toutes les formes 
du V. Teucrium, les lobes calicinaux sont au nombre 5, trés-rarement 4 

par avortement, 1-5 nerviés et plus courts que le fruit mùr. 

2691 . Onœi Franch. et Sav. sp. nov. 
(12109) Has. in silvis montis Asama yama, provinci:e Kotske, ubi 

detexit botanicus Japonensis Ono (Savatier, n. 5789). 
JAPONICE. — 

Describ. — Caulis breviter hirtellus, prostratus, ad apicem usque ex no- 
dis radicans ; folia opposita, breviter (2-4 mill.) petiolata, ovata ( presertim 

inferiora) vel fere rotundata, tenuiter et dense serrulata, pallide viridia, 

supra glabra, subtus et basi ad marginem pilis raris conspersa, limbo cir- 
citer 2 cent. longo et fere lato; racemi axillares, multiflori haud densi ; 
Peduneulus communis uti calix et fructus crispule pubescens, folio 2-5 plo 

longior ; bracteæ spathulatæ, pedicello parum longiores; pedicelli e 

"IX iequans ; calix ad basin usque 4-partitus, lobis oblongis, oblusulis ; co- 
rolla.... capsula obovata, profunde cordata, calice duplo longior, crispule 
pubescens, — 
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Espèce trés-voisine du V. officinalis dont elle diffère par ses feuilles 
plus arrondies et ses capsules moins larges, profondément échanerées en 
cœur, les deux côtés de l'échancrure formant un angle droit. La capsule du 
V. officinalis est plutót largement émarginée que cordiforme au sommel. 

(12711). Yedoensis. 

Describ. — Plantula vix pollicaris, siccitate nigricans, apice parce glan- 
dulosa ; folia inferiora ovata in petiolo longo abrupte contracta, superiora 
amplexicaulia lanceolata, omnia dentata : pedicelli calicis longitudine vel 
illum paulo excedentes, inferiores etiam bracteà minutà nec foliacei sut- 
fulti; calix ultra medium 4 partitus, lobis oblongis obtusis; corolla pallida ; 
capsule mature... 

Le V. yedoensis nous parait bien distinct de toutes les formes du V. pe 
regrina par ses bractées inférieures trés-petites, nullement foliacées et à 
peine de la longueur du pédicelle, celui-ci égalant environ le calice, ou 
méme un peu plus long que lui; les pédicelles du V. peregrina sont pres- 
que nuls durant la floraison ; ils s'allongent un peu à la maturité, mais de 
meurent toujours au moins moitié plus courts que le calice. Le V. yedoti- 
sis tient le milieu entre le V. peregrina et le V. acinifolia. 

MONOCHASMA. Maxim. ined. 

2692. Sheareri Maxim. ined. — Caryophyllea dubia Miq. i. 
(278). herb. Jap., p. 12. Bungea Sheareri L. M. Moore in Trimen. 

Journ. bot., New. ser. IV (1875), p. 229, var. £. japonicum 
Maxim. 

Has. in regione montanà : Nippon, verosimiliter (herb. 

Mus. Lugd Bat. et herb. hort. Imp. Petrop.); in monte xd 
hibu prov. Senano legit D' Rein (Savatier, n. 5788). xr 

JAPONICE,. — Kagari bi sô, vel Kutschinasi gousa (id est: 

herba gardenioides, ab calicis formà, ex Maxim.). 
icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol 11, fol. 67. 

Describ. gen. — (Euphrasieæ). Calix tubulosus 4-fidus, lacinui 
bus, herbaceis, tubo 9-costato (nervis 4 in lacinias tendentibus, C 

tercostalibus, loco sepali quinti binis) interstitiis membranaceis. ^. 
calice brevior vel longior, tubulosa, fauce parum dilatatà ; galea s 
marginibus reflexis; labium longius, trilobum, lobo medio longior 

bus obtusis, palato biplicato, stamina inclusa, didynama, tubo 
galeà conniventia, superiora breviora ; filamenta filiformia ; rés 
insertæ, loculis liberis parallelis basi mucronatis longitudinaliter de 
libus; ovarium incomplete biloculare, quodam dissepimento MAR 
centas 2 crassas ferente cum illis carpelli alterius in centro ovari "o 
natas ; ovula numerosa, anatrop : (?) ; stylus æqualis apice incurvus 

li n 

terisi- 

| 
| 

| 
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superans; stigma capitatum; capsula calice persistente accreto inclusa, 
ovata acuminata, secus suturam superiorem totà longitudine loculicide de- 

hiscens et hians, secus inferiorem suturà nerviformi incrassatà, inapertá, 

percursa ; valve coriaceæ, demum margine superiore revolutæ, concavæ, 
medio placentas inter se liberas cum septo incompleto auferentes; semina 

numerosa, haud parva, apice affixa, compressa; testa arcte adpressa, te- 
nuis, transverse cellulosa striata, albida; albumen copiosum, carnosum ; 

embryo centralis, minutus, radiculà oblongà apicem seminis et fructüs spec- 
lante, cotyledonibus brevissime rotundatis, convexo planis, placentæ paral- 

lelis. — Herba flaccida, surculis radicalibus dense squamatis numerosis pe- 
rennans, cauliculis pluribus decumbentibus, foliis axillaribus pedunculatis, 
solitariis, albis, parvis, calice bibracteolato. — Nomen a capsulà chasmate 

uno dehiscente. 

A proximà Bungeá C. À. Meyer, differt capsulà dorso tantum nec utrin- 
que dehiscente, incomplete biloculari, poly nec pleiosperma, testà semi- 

num tenui arcte adpressà, nec spongiosà nec in alas expansà, albumine co- 
pioso nec parco, embryone minuto nec fere totum albumen æquante, et 
habitu; radice tenui, internodiis elongatis, cauliculis debilibus, floribus - 

axillaribus nec dense racemosis. 
Adsunt varietates duæ : 

a. typicum : pubescens, foliis floribusque minoribus. Hab. in Chiná centrali 

et littorari. 

B. japonicum : minute puberulum vel subglabrum, omnibus partibus major. 

— Cf. supra. 
(Præstantissima descriptio a cl. Maximowicz benevole communicata). 

PEDICULARIS. 

2695. Keiskei Franch. et Sav. sp. nov. 
(2797) Hab. in monte Ontake (Keiske in Savatier, n. 3853). 

Jaronice. — Oba shiogama sò. 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 14, fol. 8 recto (figura 

sinistra). Icon rudis sed vix dubia. 

Describ. — Caulis erectus, bifarie pilosulus, apice pubescens ; folia sub- 
opposita, glabrescentia, ambitu ovata, pinnata, pinnis utrinque. 6-10 lanceo- 
latis, petiolulatis, superioribus confluentibus, profunde incisis, "sen ven 
minute denticulatis ; flores spicati, dissiti, inferiores folio diminuto, m. 
riores bracteà subintegrà suffulti ; pedicelli breves, calicis longitudine = 
lix pilosulus, antice profunde fissus, spathæformis, apice brevissime Es 

quedentatus, dentibus 9 intermediis minoribus; corollae roseæ tubus € ie duplo longior (1 cent. longus), gracilis; galea sub medio utrinque ca 
bidentata, extus puberula, sub angulo recto curvata, rostrata, rostro T" 

1 cent. longo apice vix emarginato ; labium planum, ovato rmm 
intermedio vix conspicuo. 
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La place systématique du P. Keiskei, comme celle de beaucoup d'autres 
espèces du genre, est assez ambigué ; le tube de la corolle est étroit et al- 
longé, ce qui le rapproche des Siphonanthæ Benth.; mais en méme temps les 
lleurs sont médiocres, de la dimension de celles du P. japonica, et la lèvre 
supérieure est pourvue de deux pelites dents très-apparentes au-dessous 
de sa courbure, caractère qui ne permet guère de l'éloigner des Fauci- 
dentes Stev. 

Le P. Keiskei est une plante molle, d'un vert gai, atteignant probabk- 
ment à peine 50 cent. de hauteur; les feuilles ont 6-7 cent. de longueur 
sur 4-5 de large. La lèvre supérieure de la corolle ne paraît pas être d'une 
couleur plus foncée que la lèvre inférieure, contrairement à ce qu'on voit 
dans beaucoup de Pedicularis. 

MELAMPYRUM. 

(1285). Nemorosum, var. japonicum — Mel. roseum Maxim., vir. 

Japonica. 

Describ. — Caulis 4 — 1 ? pedalis, gracilis ; calix dense et longe hispidus, 
lobis lanceolatis tubi coroll: tertiam partem vix attingentibus. à 

Le M. roseum a son calice finement pubescent, à lobes dépassant le m- 
lieu du tube de la corolle ou presque aussi longs que lui. L'indument à 
calice est très-variable dans les espèces de ce genre et la diminution des > 
bes calicinaux par rapport à la corolle offrant aussi peu de stabilité, nous ™ croyons pas pouvoir considérer la plante que nous signalons ici au 
que comme une variété remarquable du M. roseum. " 

C'est mal à propos que nous Vavions rattachée au M. nemorosun | 
Enum. I. 335); cette espèce se distingue du M. roseum de l'Ussurh n 
que M. Maximowiez nous l'a fait remarquer, et de tous les spéci " 
forme japonaise que nous avons vus, par son calice fructifère à WI 
ample et dont les lobes dépassent le fruit mûr. Dans le M. rosewn 4 
variété japonica le fruit mür est constamment d'un tiers au moins e^ 
long que les divisions calicinales. Ce caractère est du reste le seul à s avis qui permette de distinguer sûrement ces 2 plantes. La forme des tées est trop variable pour être invoquée ; dans le M. roseum aussi po - dans le M. nemorosum nous les voyons triangulaires ovales gen laires lancéolées, cordiformes ou tronquées inférieurement, pe d liées seulement à la base ou hien jusqu'au sommet avec toutes les? 
intermédiaires, 

Nous pensons qu'il n'est pas inutile de donner ici les diagnoses wp rative des 3 espèces de Melampyrum que nous connaissons du apt deux ponit rentrent tout à fait dans le type du M. nemorosum: sième offre un aspect trés-particulier. 
i — Melampyrum.... (an M, ciliare Miq. ?). — Calix mojuscilus MP quasi bilabiatus, dentibus 9 superioribus majoribus, porrectis, "— sel rolle æquantibus, lanceolato acuminatis, 2 inferioribus ejusdem ai 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM A61 

rectis et minoribus; tubus corollæ pilosulæ haud angustatus, subinfundibu- 

liformis. 

Hab. — In silva regionis mediæ montis Fudsi yama (Savatier, n. 3461). 
Fl. sub. fine Julii. 

Cette espèce nous paraît être assez bien caractérisée par son calice à dents 

inégales réunies par paires, les supérieures dressées, ce qui le rend comme 

bilabié ; le tube de la corolle n'est point étroit comme dans les autres es- 

pèces japonaises, mais régulièrement dilaté de la base à la gorge ce qui le 

rend assez large, particularité qui lui a fait donner avec assez de raison 

par Miquel la qualification de subinfundibuliforme. Le calice du M. ciliare 

est au moins de la dimension de celui du M. nemorosum. 

Comme nous n'avons point vu le type décrit par Miquel, qui ne consiste 

du reste qu'en un spécimen incomplet, nous ne pouvons affirmer l'identité 

de notre plante avec celle de l'herbier de Leyde. Ce qu'il dit du calice et de 

la 'corolle s'applique trés-bien à nos exemplaires, ainsi que le reste de la 

description. 
— M. roseum, «. typica — Calicis puberuli tubus brevis, lobis tubum 

corolle subæquantibus ; capsula matura calicem duplo superans; corolla 

rosea, tubo angustato. 

Hab. circa Hakodate a cl. Maximowiez detectum, teste Miquel. 

Nous n'avons point vu la forme typique du M. roseum de la localité ci- 

tée; notre diagnose a été faite sur un spécimen récolté aux environs de 

Kangha (Ussuri) que M. Maximowicz nous a communiqué. 

— M. roseum, B. japonica. — A plantà typicà differt tantum calice 

dense et longe hirtello, lobis tubo coroll multo brevioribus. 

Hab. — Cf. Enum., l. c. 
— M. lazum. — Calix minutus, 2 mill. sub anthesi longus, lobis bre- 

vibus, obtusulis, demum paulo accrescentibus ; corolla puberula, tubo 

elongato (10-15 mill.), angustato ; capsula oblique lanceolata, acuminata, 

adhuc junior calicis lobos jam longe superans. — Cf. descriptionem Mi- 

quelii pro cæteris optimam, l. c. f 
Hab. in tractu Niko (Savatier); in provinciis borealibus insulæ Nippon 

legit Hogg. 

Espèce trés-distincte de ses congénères par la brièveté de son calice 

ainsi que par ses bractées toutes très-entières ; son port est plutót celui 

"un Scutellaria. 

(1280). Clandestina japonica — Lathræa Miqueliana nob. 

Has. in insulà Kiousiou, ad promontorium Nomosaki et in 

Jugo Hakone insulæ Nippon (Tschonoski). 

C'est par erreur que nous avons rapporté à l'espèce suivante la plante de 

Tschonoski qui nous a été communiquée par M. Maximowicz sous le nom 

de Lathræa japonica Miquel (sub : Clandestina). La priorité de cette d 
nomination, au moins au point de vue de la juste attribution quens 

appartenant à l’espèce suivante, nous sommes contraints de lui en 

une autre. 
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(1290). Lathræa japonica. 

Has. in Japonià ex herbario medici Jesoensis a cl. Miquel 
citato. Nippon in monte Fudsi yama fructiferam et corollis 
jam marcescentibus sub fine Julii legit D' Savatier, n. 3460. 

Ad descriptionem Miquelianam adde : 
— Calix valide 15 nervatus, ad medium usque certe 5 lobatus (in omnibus 

speciminibus examinatis), lobis 2 posticis deltoideo triangularibus, 3 anties 
angustioribus, lanceolatis, capsulam superantibus ; glandula hypogym 
carnosa, ovata, 1 5 mill. longa; capsula compressa, late obovata, sub mi- 
turatione paulo latior quam longior, apice emarginata vel subbiloba; se 
mina 4, juvenilia pilosula, adultiora glabra, angulata, corrugata; squame 
ramulorum hypogæorum late rhomboideæ, imbricatæ. 

Cette espèce est-elle réellement distincte de la précédente ? Miquel lal- 
firme « species certe bona » et l’a maintenue dans son Catalogue de l'her- 
bier du musée de Leyde. Son aspect et ses caractères de végétation soni 
les mêmes que ceux du L. miqueliana et nous ne pouvons l'en distinguer 
que par son épi florifère plus allongé (jusqu'à 18 centimètres) et a Par son calice que nous trouvons constamment partagé en 5 lobes pli étroits ; les pédicelles sont plus allongés que ceux du L. miqueliana, À 
inférieurs alteignant 1 cent., et dépassant la bractée ; les anéhères so 
glabres, mais nous ne savons trop si ce caractère peut être cité, car les 0- 
rolles sont flétries sur nos échantillons et il se peut que les poils des at- 
thères tombent avec l'âge; d’après Miquel, qui signale aussi cette gh d cence, la forme de la corolle est assez différente dans les deux esp 
mais nous n'en pouvons pas juger sur nos spécimens. M Les capsules du L. miqueliana ne nous sont pas connues ; la pe | pogyne, durant la floraison, est cylindrique et longue d'un millimètre ®" 
viron ; les anthères sont trés-barbues, le calice quadrilobé, à lobes P^ 
triangulaires, les pédicelles inférieurs égalent à peine leur bractée 0u 
plus courts qu'elle. 

i 

PLECTRANTHUS. 
(1515). Inconspicuus Miq. — PI. inflexus Vahl, forma vilior, 

teste Maximowicz, Mél. biol., 9, p. 657. 2694. Trichocarpus Maxim., Mél, biol., 1. c, Pl. imconspit (1315°) ejusd. Mél. biol., 9, p. 428 cum descriptione (nec M i 
Has. in insulà Yeso, in silvis frondosis subalpinis 

Mohidsi (Maxim.). 
JAPONICE, — 

(16). Excisus. — Adde : 
uc 

j pancrure d Le long acumen Caudiforme qui nait dans une large ec 
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termine presque toujours les feuilles de cette espèce fait quelquefois défaut. 
Le D" Savatier a récolté aux environs d'Yokoska une forme de cette espéce 
dont les feuilles étaient régulièrement dentées de la base au sommet sans 
échancrure et sans acumen disproportionné, 

La spontanéité du PI. excisus autour d'Yokoska n'est pas certaine; on 
le cultive souvent dans les jardins à cause de la forme bizarre de ses feuil- 
les et peut-étre n'est-il que naturalisé dans les lieux frais, sur les dé- 
combres. 

(1533). Calamintha multicaulis. — Adde : 
Has. in humidis silvarum regionis mediæ : Nippon, in 

tractà Hakone (Savatier). 

(1357). Mosla grosseserrata. 

— C'est par erreur que nous avons signalé cette espèce à Yokoska ; la 
plante de cette localité n'est qu'une forme trés-gréle, à feuilles molles et 
peu dentées du M. punctata. Le M. grosseserrata se reconnait surtout au 
réseau lâche de ses nucules et à l'extrême brièveté de la dent intermédiaire 
du lobe supérieur de son calice. 

(1540). Salvia nipponica (©. glabrescens. — 

— Pubes in parte caulis superiori, in bracteis et calicibus, brevissima, 

scabra; folia glabrescentia ; pili inflorescentiæ in plantá typicà elongati, 
molles. 

(154). Salvia japonica, var. z. integrifolia. — 

(isa). 

Planta elata ; folia caulina, etiam inferiora, cordato ovata, integra, radi- 

calia tantum passim trifoliolata. 

8. Ternata. — 
Planta elata ; folia caulina praeter suprema, impari pinnata, foliolis 5 vel 

5. dentatis, 

y- Bipinnata. — 

Planta elata, sepe gracilis; folia impari pinnata, foliolis 5 vel 7, pro- 
funde lobatis vel partitis. 

8. Pumila. kerap? 

Planta palmaris; folia impari pinnata, foliolis parvis, late ovatis, P 
crenatis, basi utrinque lobulo uno minimo auctis et. tunc folia fere bipin 
nata. 

Nepeta subsessilis. — Adde : Maxim., Mél. biol.; vol. 9, 

p. 656. 
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Has. in alpe Niko (sphalmate Hakone) legit D" Savalier, 
n. 2042. 

— La forme recueillie par le D" Savatier s'éloigne un peu du type pr 
ses verticillastres moins serrés et surtout par sa corolle dont la lèvres- 
périeure dépasse assez notablement les deux lobes latéraux. 

6. Yesoensis nob. (species propria ?). 
Has. in insulà Yeso, unde retulit unicum specimen D" Noury, 

mense Aug. 1874. 

Describ. — Caulis elatus, robustus, ultra bipedalis, brevissime scabro 
puberulus ; folia inferiora... superiora ampla, petiolata, petiolo facile seni 

pollicari ; limbus supra glaber, infra punctis resinosis conspersus, in nens 
puberulus, e basi rotundatà late lanceolatus, argute et dense serratus, m 
acumine integro attenuatus, usque 15 cent. longus et 6 cent. basi latus; 
folia floralia inferiora paulo minora, altera cito decrescentia ; verticis 
tri inferiores pedunculati, remoti, superiores subsessiles dense spiti; 
calix 1 cent. longus, valide nervosus, pube brevissimà asperatus, die 
tincte bilabiatus, lobis anguste lanceolatis, acutis; corolla ultra pollicaris, 
tubo paululum exserto, fauce valde inflata, ventricosa, labio superiore late 

lobos haud superanti, inferiore patenti elongato intus dense þar- 
ato. 

Differe du type surtout par ses grandes proportions ; le limbe des fenil- 
les est exactement arrondi à la base ; 'la corolle est aussi grande et an“ 
renflée que celle du Dracocephalum rhuyschianum, var. japomca. 

(1348). Nepeta macrantha (non Fisch) =N. subsessilis, forma. 

SCUTELLARIA. 

(1556). Nipponica. — Nil est nisi forma foliis integris Sc. depender: 
tis, recte monente el. Maximowicz. 

(1358). Tanakze Franch. et Sav. sp. nov. 
Has. in Japonià (Tanaka). 
Jaronice. — Fime namiki. 

s Describ. — Caulis elongatus, debilis, ramosus, presertim " ded 
perire glanduloso scabridus; folia breviter petiolata, pilis etm 
apersa, inferiora late ovata, cordata, profunde et acute dentata ( yu 

utrinque 3-4 patentibus), superiora paulo angustiora, basi obtusa; 
axillares, remoti, foliis parum mutatis suffulti ; calix dense glan aia 
losus ; corolla parvula, 8 mill. vix longa, calice triplo longior, pall dense m - 
lea, extus tomentella ; semina orbicularia, compressa, ta riculata, dorso levia. 

a * MW isses SIT 

Espèce voisine des Se. humilis et parvula; ses nucules sont li 
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le dos comme celles de cette dernière espèce et du S. nervosa ; sa pubes- 
cens rude et glanduleuse, ses feuilles bordées de dents aiguës la rappro- 
chent du Sc. humilis dont nous ne connaissons pas les nucules. 

Nous n'avons point vu la racine du Sc. Tanake et nous ne pouvons 
rien dire sur la durée de la plante. 

TEUCRIUM. 

(5357). Stoloniferum. — Adde : var. £. miquelianum Maxim. Mél. 
biol. 9, p. 826. T. stoloniferum Miq. Prol. Fr. et Sav. 
Enum. I, 584. 

Has. in silvis humidis umbrosis totius Japoniæ : Kiousiou, 
Nangasaki, in declivitate boreali montis Yuwaya (Maxim.). 
Nippon, Yokohama ; Hakone, in silvis ad rivulos (id.); circa 
Yokoska rarius (Savatier); Yeso, cirea Hakodate, locis umbro- 
sis ad aquæductum ad lacum Konoma, circa 20 stadia ab 
eàdem urbe ad vias herbosas frequens (Maxim.). 

2005. Veronicoides Maxim. 1. c., p. 826. 
(55) His, in insulà Yeso ad vias silvarum umbrosas, passim fre- 

quens. 

Japonice. — 

AJUGA. 

(1308). Genevensis Miq. Prol.; Fr. et Sav. Enum. I, 582 (pro 

parte), non L. — A. eiliata Bunge Enum. pl. Chin. bor. 
p. 125. 

Har. in graminosis, ad vias : Nippon, circa Yokohama et 
Yokoska (Savatier); Yeso, circa Hakodate (Maxim. . 

JAPONICE, — 

Icon. Jap. = Phonzo zoufou, vol. 59, fol. 90 verso, sub : 
Kanga só. " 

, — Cette espèce se distingue assez facilement de l' Aj. genevensis par ses 
tiges plus robustes, ses feuilles plus larges, ovales, dentées dans leur pour- 

tour, contractées à la base ou brièvement atténuées en un pétiole distinct. Les 

feuilles caulinaires moyennes de VAj. genevensis et celles qui accompagnent 
les verticillastres inférieurs sont strictement sessiles par une base arrondie 
?" cunéiforme, mais sans pétiole distinct. Les corolles de I'Aj. ciliata sont 

PL. JAP., jj, 50 
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aussi plus grandes et atteignent environ 2 centimètres; les bractées supé- 
rieures sont presque toujours colorées. 

(1560). Decumbens. — Adde : 

«. Typica. — Nana, subacaulis, vel e collo radicis ramosissima, rarissime 
stolonifera, caulibus ascendentibus usque 20 cent. longis; folia obsolete 
sinuato dentata, tenuiter et crispule pubescentia. — Hab. per totam Japo- 
niam. 

B. Sinuata. — Nana, subacaulis, vel breviter (5-8 cent.) caulescens, dense 
et cinereo villosa ; folia opaca, profunde sinuato dentata, subincisa. — Hab, 
in insulà Kiousiou ; Nippon, circa Yokoska. 

y- Glabrescens. — Caules erecti, palmares, glabriusculi; folia preter ner- 
vos tenuissime puberos glabra, tenuia, lucida obsolete et acute dentata. — 
Hab. circa Yokoska haud infrequens. 

L'Aj. decumbens nous parait caractérisé surtout par ses feuilles foules 
très-longuement atténuées en pétiole et par ses verticillastres pauciflores, 
très-écartés, les 2 ou 5 supérieurs formant un épi court égalant à pu 
le petiole des feuilles qui l'accompagnent et par conséquent longuement dé- 
passé par le limbe. Ainsi définie cette espéce, dont nous avons vu un 
nombre d'exemplaires, sera facilement reconnaissable sous toutes ses for- 
mes et variétés. s 

Miquel attribue à VAj. decumbens une corolle dont le tube ne dépasse 
pas le calice ; dans tous nos spécimens, et dans ceux que nous avons rej 
de M. Maximowiez, le tube fait au contraire longuement saillie, ce qu 

doit étre puisqu'il est long de 8 mill. environ, tandis que le calice nen à 
guère que 3 ou 4 au plus. Miquel dit aussi que l'Aj. decumbens -—— 
promptement glabre; cette affirmation est encore contraire à ce que nous 
voyons; la pubescence est très-persistante, et les individus glabres le sont 
dès leur jeune âge. Il est probable que Thunberg a compris l'espèce S- 
^e que nous croyons bien distincte sous la dénomination d'Aj. deont 
ens. 

2696. Remota Benth. in Wall. pl. Asiat. rar. I, p. 59 et in D.C. 
(1369) Prodr. 49, p. 597. Aj. genevensis Fr. et Sav. 1. c. pro parle. 

Has. in ruderatis, secus vias : Nippon, circa Yokosha © 
probabiliter alibi. 

JAPONICE. — 

Observ. — Les tiges sont moins diffuses que dans les variétés sapit 
VAj. decumbens, la forme des feuilles est identique, mais -€— 
tres sont plus fournis et formés de 4 à 5 fleurs presque sessiles; les" 
meurs accompagnés de courtes bractées forment un épi plus mé point 
dense toujours très-allongé (5-15 cent.) et qui par conséquent n 
dépassé par les feuilles qui accompagnent les verticillastres ! - 
qui donne à la plante un aspect tout différent. dd 

La disposition des verticillastres est donc semblable à celle pe 
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chez VAj. ciliata et l’Aj. genevensis. Nous avions même confondu tout 
d'abord VAj. remota avec cette dernière espèce, mais on l'en distingue fa- 
cilement à ses fleurs plus petites et surtout à ses feuilles atténuées en long 
pétiole. Le calice s'aceroit assez notablement aprés la floraison et les nucules 
müres sont plus grosses que celles de VAj. decumbens. 

2097. Yesoensis Maxim. in schedulà. 
(1569!) Has. in insulà Nippon (Tanaka); circa Niigata (Vidal in Sa- 

vatier, n. 2712). Yeso, ad Hakodate (Maxim..). 
Jaroxice, — Nishiki ghonomo (Tanaka). 
Describ. — Estolonosa; rhizoma induratum e collo multicaule ; caules 

digitales vel demissiores, pilosi ; folia caulina late ovalia vel fere rotundata, 
grosse crenato dentata, in petiolo brevi haud longe attenuata, utrinque pi- 
lis raris conspersa; verticillastri oliganthi (1-4 flori), foliis immutatis, vix 
conspicue minoribus suffulti ; flores breviter pedicellati; calix villosus, 
paulo ultra medium 9-lobus, lobis deltoideo lanceolatis, acutis; corolla 
cærulea, parce pilosula, 4 cent. longa, tubo tenui exserto, intus basi an- 
nulato ; labium superius bipartitum, lobulis lineari lanceolatis, obtusis, labio 
inferiore tantum paulo brevius; labii inferioris lobus intermedius rotun- 
datus, sub-emarginatus cum dente minutà; stamina sub lobo superiore 
inclusa; nuculæ oblongæ iis Aj. remote similes et æqnimagnæ, calice 
accreto membranaceo inclus. 

Cette espèce que M. Maximowicz nous a communiquée sans description 
diffère de VAj. decumbens par ses feuilles moins longuement atténuées en 
pétiole, largement ovales, presque orbiculaires, et surtout par la forme de 
la lèvre supérieure de la corolle qui dans l'Aj. decumbens et toutes ses va- 
riétés est bien plus courte que l'inférieure, très-brièvement bilobée, à lo- 
bes arrondis et dépassés par les étamines. 

L'Aj. yesoensis se rapproche davantage de VAj. humilis par son port et 
la forme de ses feuilles, mais celles de l'espéce de Miquel sont bordées de 
dents plus serrées, plus régulières, leur consistance est plus coriace, ce qui 
donne à la plante un aspect tout particulier parmi ses congénéres japonai- 
ses; sa corolle est d'ailleurs à lèvre supérieure très-courte. 

M. Asa Gray a décrit un Aj. pygmæa que nous n'avons point vu mais 
auquel Miquel attribue une corolle à lèvre supérieure assez développée ca- 
ractére qui le rapproche de l'Aj. yesoensis; mais d'autre part les feuilles 

de I'4j. Pygmæa sont dites oblongues. L'origine japonaise de cette espèce 
n'est d'ailleurs pas certaine. 

2698. Ineisa Maxim. 1. c. p. 899. A. japonica, var. a. incisa Fr, (isu)... et Sav. Enum. T, p. 585 A. japonica Miq. pro parte. 
(1572). Grosse serrata nob. — A. japonica, var. B. grosseser. 

rata Fr. et Sav. l. c. 
Has. in vulcano Wunzen insule Kiousiou (Maxim.). 
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Describ. — Stolonosa; caulis erectus, pilosus e basi ramosissimus, ra- 
mis decumbentibus vel suberectis ; folia pilis brevibus presertim in nervis 
conspersa, longe petiolata, limbo late ovato, basi cordato vel truncato, tri- 
lobato, lobis grosse et inæqualiter sinuato dentatis, dentibus obtusis, bre- 
vissime calloso mucronatis; folia floralia inferiora haud dissimilia, supe- 
riora valde diminuta subintegra, verticillastris breviora; verlicillastri 2-6 
flori, inferiores parum dissiti, superiores in spicà brevi congesti ; flores 
breviter pedicellati; calix villosus ad medium 5-lobatus, lobis lanceolatis 

acutis ; corolla azurea, extus villosa, pollicaris, tubo inferne gibboso annu- 
lato, angusto, leviter arcuato ; labium superius breve, truncato emarginatum, 
vix bilobulum ; labii inferioris lobus intermedius fissus cum dente minut. 

Différe de VAj. incisa surtout par les dents des feuilles qui sont obluses 
et par ses lobes calicinaux moins longuement acuminés ; la corolle est aussi 
un peu plus courbée, son tube plus étroit. Il suffit de lire la description 
de Miquel pour être convaincu qu'il a réuni les deux espèces sous une 
méme dénomination qui dés lors ne peut être conservée. La distinction 
proposée avec raison par M. Maximowicz correspond exactement avec 
nos deux variétés «. incisa et B. grosseserrata, non décrites dans le 

premier volume de l'Enumeratio, mais auxquelles nous avions attribué les 
excellentes figures données dans le Só mokou et le Phonzo zoufou. 

CONSPECTUS AJUGARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Flores pollicares et ultra ; folia truncata vel cordata, inciso lo- - 
bup o s oua DE Yos E NN ii 

Flores 2 cent. non excedentes ; folia basi rotundata vel attem 
dentata vel sinuato repanda > > . . . . . . . c rud : 

9 Foliorum lobi et dentes acuti, spe acuminati. . — Aj. incist. 
Foliorum lobi et dentes obtusi, . . . . — Aj. grosseserralu. : 
Verticillastri superiores in spicà densá, pollicari et ultra, congesti ^ 

folis bracteantibus non superati n . »« ^ FRE | 
Verticillastri omnes remoti, etiam superiores foliis bracleu- ; 

tibus immutatis longe superati. . . . 2t 
Folia ovata, in petiolo brevi contracta vel breviter attenuata ; €% 

rolla fere 2 cent. longa; planta subpedalis. . = 4j- : 
Folia in petiolo longe attenuata ; corolla vix 12 mill. supera: - 

planta vix palmaris vel minor . . . . . . — A ; 
| Coroll labium superius haud abbreviatum, in lobulis 2 long?” 4 

e 

[914 tis profunde fissum, stamina includens . . = Aj. ^ d 
Corollæ labium superius abbreviatum in lobulis 2 rotundatis ' 

triangularibus brevibus fissum ; stamina exserta. + + * ' * 
Folia flaccida, plus minus profunde et inæqualiter dent " 

sinuata, in petiolo longe attenuata, . . = Aj. decumber 
Folia subcoriacea argute et profunde serrata, serraturis 93; 

bus; limbus late ovatus, vel subrotundus in petiolo 
haud longe attenuatus. . . 6l. cad NE Aj. 
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(1374). Plantago japonica. 

Describ. — Elata; bipedalis ; caulis erectus, subglaber, præsertim apice 
angulatus ; folia, incluso petiolo limbo :equilongo, fere pedalia, ovalia, 
basi attenuatà vel subtruncatá pauci dentata, ceterum subintegra, 7-9 ner- 
via, utrinque glabra ; spica 2 — 1 pedalis, inferne laxa ; bracteæ late trian- 
gulares, obtusæ, calice sub anthesi £ vel fere $ breviores ; sepala late ovata, 
marginibus albo membranacea, apice rotundata; corolle lobi deltoideo 
ovati; capsula parvula, subglobosa vel ovata, apice non attenuata, calicem 
paulo vel non excedens, 10-12 sperma, seminibus complanatis, punctu- 
latis. 

Port des individus robustes du PI. major ; la plante du Japon en diffère 
surtout par ses bractées plus courtes et par ses capsules qui ne sont point 
coniques mais subglobuleuses ou ovales, l’opercule n'étant point rétréci au 
sommet. 

(1315). Asiatica. — Adde : 

— Nous ne croyons pas que cette plante doive être réunie comme va- 
riété au Pl. major, dont les graines sont 5 à 4 fois plus petites et beau- 
coup plus nombreuses; il y a sans doute une certaine relation entre la di- 
mension de la graine et leur nombre dans la capsule, mais nous ne voyons 
cependant pas que le volume des graines du PI. major augmente d'une 
facon sensible lorsque leur nombre se trouve réduit à 19-10. 

Nous eussions volontiers rapproché notre plante du PI. Cornuti, auquel 
Turezaninoff, fl. Baic. Dah. IL, fasc. II (sphalmate I, in titulo), p. 12, rap- 

porte son PI. paludosa, s'il n'eüt attribué à cette espèce des capsules plus 
grosses et renfermant seulement 4 graines. 

Le PI. asiatica varie beaucoup au Japon; une de ses formes à pédoncules 
arqués ascendants est l'analogue de celle sur laquelle Gilibert a établi le 
Pl. intermedia; nous en avons cité une autre dont les feuilles sont dila- 
tées en éventail et laciniées au sommet ; les sépales, ordinairement ovales 
entiers, sont parfois comme trilobés par suite du prolongement de la carène 
herbacée au-dessus des marges membraneuses. ; 
— Le PI. lanceolata est assez répandu à Yokoska autour des ateliers de 

constructions maritimes dirigées par les Francais; l'introduction de cette 

espèce est évidemment très-récente. 

(1580). Chenopodium acuminatum. — Adde : ; 

2. Virgata Mog. Tand. in DC. Prodr. XIII, pars post., 
p. 65. 

Ê. Japonica. — Vix pedalis, ascendens; folia superiora et 
lloralia 5-8 mill. longa, obovata, mucronulo sepe incon" 
spicuo. 



410 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 

ATRIPLEX. 

2699. Tatarica L. sp. 1495. A. littoralis, var. 8. dilatata Fr. et 
(1384) Sav. Enum. 

Has. in arenosis maritimis : Yeso, circa Hakodate (Noury). - 
Nippon, ad Yokoska (Savatier). 

JAPONICE. — 

Observ. — Les valves qui entourent la graine sont profondément bilo- 
bées à la base ; les feuilles dilatées inférieurement, brusquement et briève- 

ment rétrécies en pétiule et souvent dentées dans leur pourtour. Dans 
l’Atr. littoralis et l’ Atr. Gmelini les valves sont entières, les feuilles linéai- 

res lancéolées, dépourvues de dents et longuement atténuées en pétiole. 

43587). Sehoberia maritima, var. asparagoides nob. (Species 
propria?) Ex urbe Yedo habuit D" Savatier. 

— Suffruticulosa, erecta, glabra, ramosa, ramis patentibus, gracilibus, 
angulatis; folia anguste linearia, apice obtusula, 1— 1 poll. longa; flores 
in nostris speciminibus ad axillas foliorum constanter solitarii, brevissime 
pedicellati, tribracteolati, bracteolis minutis, scariosis, albis, ovatis, obtu- 

sis; calix urceolatus, lobis crasse carinatis ; semen horizontale! lenticu- 
lare, impresso punctatum, nitidum ; embryo spiralis. et 

Variété ou peut-être espèce propre, remarquable par ses fleurs solitaires 
et ses sépales épaissis sur la carène; la graine est très-grosse (2 mill. de 
diamètre) et ressemble tout à fait à celle du Sch. macrocarpa C. À. Meyer. 
Miquel donne de son Salsola asparagoides une description qui gm 
bien à notre plante, dans laquelle nous ne pouvons d'ailleurs vor W 
Salsola. 

POLYGONACEÆ 

RUMEX. 

(140). Aquaticus, var. japonica. — Adde : 
Has. in arenosis humidis, ad Kameidé (Savatier, n. 5462). 

— Les fleurs très-brièvement pédicellées forment des gloméru ed 
pactes assez espacés inférieurement, presque contigus au sommet des "* ; " tenent obli- meaux florifères ; les callosités des valves sont presque compléleme à térées sur nos spécimens; les feuilles radicales sont obtuses ou P 
la b 1 cé l'absence ase, mais nullement cordiformes, caractère qui, Joint à "T Li 

callosités sur les valves, parait différencier assez nettement celle ja 
R. Fischeri. 
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2700. Nipponicus Fr. et Sav. sp. nov. R. pulcher Fr. et Sav. Enum. 
(1404) (non L.). 

Has. in arenosis maritimis ad Kamakoura, prope Yokoska 
insule Nippon (Savatier, n. 1012). Fl. maj. fr. Jul. 

JAPONICE. — 

Describ. — Radix perennis, fusiformis, collo incrassato ; caules erecti, 
simplices vel ramosi, ramis arcuato ascendentibus ; folia inferiora et caulina 
media lanceolata, basi rotundata, apice obtusa; sat longe petiolata, 1-5 poll. - 
longa, superiora angustiora acuta, bractealia basi longe attenuata ; verti- 
cilli presertim inferne remoti, 7-12 flori, omnes folio suffulti; pedicelli 
fructiferi valvis longiores, infra medium articulati, apice valde incrassati ; 
valve deltoideæ obtusulæ, utrinsecus 2-5, rarius 4 dentatæ, dentibus se- 
laceis rectis vel hinc inde apice uncinatis valvarum fere longitudine, va- 
lide reticulatæ, omnes calliferæ, callis ovatis crassis, granulatis; achænium 
trigonum, Leve, nitidum, eximie marginatum. 

Nous avions rapporté cette espéce au R. pulcher, d'aprés l'étude d'un 
seul spécimen, dont les fruits n'étaient pas suffisamment développés; lexa- 
men d'un autre individu, pourvu de fruits mürs, nous a amenés à distin- 
guer spécifiquement la plante de Kamakoura. 

Le R. nipponicus est intermédiaire entre le R. dentatus Campd. et le 
R. pulcher ; il diffère de ce dernier par ses tiges simples ou à ramifications 
non divariquées, par ses verticilles plus gros, par ses pédicelles plus longs 
et non plus courts que le calice fructifère et surtout par les dents beaucoup 
plus développées et qui sont aussi longues que les valves sont larges. Il 
s'éloigne du R. dentatus par ses callosités moins grosses et surtout par ses 
valves obtuses et non aiguës presque acuminées. Le R. chinensis a toutes 
ses feuilles atténuées à la base et rentre plutôt dans le type du R. mari- 
limus. | 

POLYGONUM. 

(1408). Maritimum (non L.) — P. polyneuron Franch. et Sav. 
Sp. nov. 

Describ. — Radix annua; caulis bipedalis et ultra, tenuiter striatus, 
erectus simplex vel e medio ramulosus, ramulis stricte erecto fastigiatis ; 
internodii elongati ochreis multo longiores; ochreæ laxæ, multinervatæ, 
nervis tenuibus usque ad 25, inferne rufescentes, superne hyalinæ, fere 

ad basin laceræ; folia membranacea, tenuissime punctata, lanceolata, cir- 
citer pollicaria, apice obtusula, multinervia, suprema paulo minora et valde 
decidua, unde haud raro rami apice quasi aphylli evadunt ; flores ochreis 
inclusi, parvi; achænium 3 mill. longum, fuscum, subtiliter punctulatum, 

Subopacum. — Planta in sicco nigrescens, viva glaucescens. 
Différe du P. maritimum par ses achanes assez opaques, finement gra- 

nulés, et mon très-lisses luisants; par ses fleurs plus petites et ses tiges 



412 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

dresséés très-simples au moins dans leur moitié supérieure ; le P. equise- 
liforme, B trigynum, que nous avons signalé au Japon sur l'autorité. de 
Meisner, qui le mentionne lui-méme avec quelques réserves, a les achanes 
un peu ponctués et assez opaques comme ceux de notre plante; il s'en 

éloigne tout à fait par ses tiges décombantes, sous-frutescentes et donnant 

naissance à de nombreux rameaux, effilés, tout à fait nus, au moins dans 

leur moitié supérieure. Meisner ne parait pas avoir été à méme de con- 
stater l'existence de tous ces caractères sur les spécimens japonais qu'il 
a pu voir: il serait donc très-nécessaire de comparer les échantillons de 
'herbier de Leyde avec les nôtres. 
Nous décrivons le P. polyneuron comme annuel, mais il est possible que 

sa racine persiste durant plusieurs années et s'épaississe comme celle di 
P. maritimum. V n'est point rare, en effet, de voir les individus de prè- 
mière année de celte espèce développer leurs fleurs, ce qui rend fout 
fait inapplicable à l'analyse le caractère qui lui est ordinairement attribué 
en premiere ligne, celui d'avoir une souche épaisse, ligneuse et longtemps 

persistante ; peut-être en est-il de méme pour la plante d'Yokoska. 

2101. Gymnopus Fr. et Sav. sp. nov. 
(1408^) Has. in loeis humidis : Nippon, circa Yokoska (Savatier). 

Japomce. — i 

Describ. — Radix pennæ corvinæ crassitie, lignosa, annua (?); caulis 
ascendens, e basi ramosus, ramis arcuato erectis, dense striatus, Juteolus; 

ochreæ internodiis multo breviores, multinervatæ (nervis 12-20), fusces- 
centes, lacero fimbriatæ, in parte inferiori fere ad medium usque canlis e 

ramorum aphyllæ ; folia oblonga, obtusa, membranacea, paucinervið, z~ 

pollicaria; flores haud exserte pedunculati, iis P. avicularis similes ; 
nium semi exsertum, lucidulum, vix conspicue sub lente validà punch 

Espèce remarquable par ses tiges et ses rameaux tout à fait nus à 

leur moitié inférieure et très-feuillés supérieurement ; ce caractère 
ceux fournis par des achanes lisses et des ochréas parcourus de nombreuses 

nervures comme ceux du P. maritimum, du P. polyneuron, ele. mp 
met guère de la confondre avec le P. aviculare, dont elle sem ps 
au premier coup d'œil une forme à tige plus épaisse et à f 
obtuses. (AEn 

Le P. gymnopus se distingue des P. propinquum et P. oaysperm" en 
tout par les nervures nombreuses de ses ochreas. Sil'on ne devait pas cehi 
compte de ce caractère, ainsi que l'ont pensé plusieurs auteurs, nt i 

qu'on emprunte à l'aspect plus ou moins lisse et luisant où nombre 
opaque des achanes chez les Polygonum, il n'est pas douteux m ig nous 
des espèces de ce genre ne dût être considérablement réduit ; mais pe 

sommes convaincus que la variabilité de ces deux notes Spe? stabilité 
point jusqu'ici démontrée; nous trouvons, au contraire, MOMS ' +aleuf; 
dans certains autres caractères invoqués comme étant de premiére "^. 
tels que la durée de la racine, la direction des tiges étalées 9 
la forme des feuilles, etc. à | 
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2702. Oxyspermum Meyer et Bunge in Ledeb. Cat. h. Dorpat. 
(1409°) 

(i). Tinctorium. — Adde: 

(1824), p. 5. 
Has. in ruderatis : Nippon, circa Yokoska (Savatier). 
JAPONICE. — 

Observ. — Plante dressée à rameaux effilés, nus ou pourvus de feuilles 
très-diminuées dans leur partie supérieure; feuilles assez épaisses, à ner- 
vures peu apparentes; achane jaunâtre, lisse, très-luisant, dépassant le 
calice au moins d'un tiers à la maturité ; ochréas pourvus de 6-10 nervures 
très-saillantes. Diffère du P. aviculare par ses fruits lisses et non granu- 
leux en lignes; du P. propinquum, dont il est plus voisin, par ses tiges 
dressées à rameaux allongés, effilés ; de tous les deux par ses rameaux nus 
vu pourvus de trés-petites feuilles supérieurement, caractère qui le rap- 
proche beaucoup du Pol. Bellardi et surtout des individus robustes du 
Pol. tenue, assez différent d'ailleurs par ses achanes. 

M 

Icox. Jap. — Só mokou zoussetz, vol. 7. fol. 77, sub : Ai. 
(445. Posumbu. — Loco var. a. flaccidum, lege ; var. a. tenera 

(us). 

Meisn. et adde : 

Icon. Jap. — Sô mokou zousseiz, vol. 7, fol. 69, sub : 
Nebari tade. 

— D'après la figure du Sô mokou que nous citons ici, la plante parait 
glabre. Si l'on suppese les feuilles couvertes de poils roides, cette figure 
pourra tout aussi bien convenir au P. cæspitosum, que Meisner, Ann. mus. 
Lugd. Bat., U, p- 57, ne distingue du P. Posumbu que par son port plus 
grêle, ses tiges couchées, radicantes à la base, ses feuilles hérissées de 
poils roides sur les deux faces (ou seulement sur les bords, d’après quel- 
ques-uns de nos spécimens). 

Blumei, — Dele icones citatas ad P. japonici formas spec- 
tantes, et adde : 
MN hx — S6 mokou zousselz, vol. 7, fol. 65, sub : Inou 

lade et 65, sub : Hana tade. 

Observ. — Les deux figures que nous citons ici représentent bien les 
deux formes du P. Blumei que nous connaissons, l'une à épi serré, sur- lout au sommet, l’autre à fleurs plus lâches, mais fasciculées par 2-4. Le P. " i nous parait à peine suffisamment distinct du P. barbatum, dont * épis sont encore plus denses et il forme le passage de cette espèce au ` posumbu, dont il est plus voisin et offre toutes les variations. Nous ne 
pouvons différencier les deux plantes qu'en attribuant au P. posumbu des 
epis {rès-grèles, filiformes, formés de fleurs souvent solitaires écartées, 
comme distiques - les fleurs du P. Blumei sont géminées ou même fasci- 

f 
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culées par 4 à 5 et constituent un épi cylindrique souvent assez dense au 
sommet et portant à la base un petit glomérule de fleurs écarté de 215 
centimètres. Les achanes sont petits, lisses, luisants, très-noirs, constam- 
ment trigones, absolument semblables dans les deux espèces. 

(1411). Hydropiper. — Adde : 

a. Acuminata. — Achænia trigona; folia acuminata, bipollicaria. — 
Circa Yokoska in orizetis frequens. 

Icon. Jar. — Só mokou zoussetz, vol. 7, fol. 67, sub: 
Bouto kou tade. 

P. Obtusifolia Al. Braun Flora 1824, p. 356. — Achænia lenticukri, 
compressa; folia pollicaria, obtusa. — Circa Yokoska frequens. 

(149). Japonieum. — Mentionem iconographicam sic restituere 
placeat : 

Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 7, fol. 71 et 12, 
sub : Sakoura tade (forme macranthæ) ; fol. 75, sub : Sim 
hana Sakoura tade (forma digyna). 

2105. Minus Huds. fl. Angl. 4, p. 148, var. elatior Hohenacker, 
(1420*) teste Maximowiez in schedulà. : 

Has. in scrobibus ; Kiousiou, Simabara prope Nangasiki 
(Maxim.). 

JAPONICE. — 

2704. Lanigerum Rob. Br. Prodr. fl. nov. Holl.. p. 419; Maxim. 
(14207) Mél. biol., 9, p. 618. 

Has. in jugo Hakone (Siebold, teste Maxim.) — Specime 
mancum, sterile, 

JAPONICE, — 
Diffère des formes à feuilles laineuses du P. lapathifolium par z de glandes sur les pédoncules et les calices. 

(1422). Nodosum. — Mentio iconographica sic restituatur : da 
— Sô mokou zoussetz, vol. 7, fol. 74, sub : 0ko 

tade. 
: 

s fait lisses — Les pédoncules de nos spécimens japonais sont tout 3 zu ou plus rarement parsemés de petites soies apprimées; — zai P sentent Jamais la pubescence rude et glanduleuse qui caractérise » p.m- thifolium. Quelle que soit l'importance spécifique que l'on attribue au / - á 

dosum, on ne peut donc considérer notre plante comme. uu 24 P. lapathifolium à moins de n'accorder aucune valeur à la 
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scabre des pédoncules. Au Japon, d’après tous les individus que nous avons 
vus et ceux que nous avons reçus de M. Maximowicz, le P. nodosum, si con- 
troversé dans les flores, doit étre rapporté comme variété au P. persicaria, 
si l'on n'admet pas son autonomie spéficique. 

(145). Lapathifolium. — Dele mentionem iconographicam ad 

P. nodosum spectantem. 

2705. Suffultum Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 616. P. bistorta 
(125°) 6. minus Franch. et Sav. Enum. 1, p. 598 (nec Meisner). 

Has. in silvis alpinis ad rivulos : Nippon, in provincià 
Nambu (Tschonoski, teste Maxim.; Savatier, n. 2919); in 
jugo Hakone (Maxim. ). 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Sò mokou zoussetz, vol. 7, fol. 56, sub: 
Kourin youki fude. ; 

(450). Thunbergii. — Adde varietates sequentes : 

2. Typica. — Ochreæ omnes ore membranacez, tubulosæ ; folia ovalia, 
lobis lateralibus intermedio triplo minoribus ; caules plus minus retrorsum 
aculeolati ; planta erecta vel diffusa. 

Has. cirea Yokoska, in scrobibus haud infrequens ; Hako- 
date (Maxim.). 

8. Radicans. — Ochreæ ut in var. a; folia late ovalia, basi truncata, 
lobis lateralibus obsoletis vel etiam omnino evanidis; caules, subinermes, 
aculeis minutissimis vix conspicuis, ad nodos radicantes, debiles, prostrati ; 
pedunculi in nostris speciminibus pilosuli, eglandulosi ; planta præcedenti 
duplo minor. 

Has. in uliginosis : Yokoska ; Haksan (Rein). 
y- Hastato-triloba Maxim. in litt. — P. hastato-trilobum Meisn.; Fr. et 

Sav. Enum. — Ochreæ foliorum superiorum apice in margine foliaceà 
dentato ciliatà dilatatæ ; foliorum lobi laterales intermedio vix 2-plo mi- 
nores; caules dense retrorsum aculeolati ; pedunculi ex Meisner glandulis 
destituti, ex speciminibus nostris et a cl. Maximowicz acceplis plus minus 
glandulosi; planta erecta. 

Has. circa Yokoska (Savatier); Hakodate (Maxim.). 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 40, fol. 44 recto, sub : 

— Sô mokou zoussetz, vol. 7, fol. 47, sub : Midzou 
soba. 

8. Maackiana Maxim. in litt. — P. maackianum Regel ; Franch et Sav. 
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Enum. — Ochreæ ut in varietate y; foliorum lobi inter se fere æquibt, 
lanceolati, lateralibus tantum paulo brevioribus; caules dense retrorsum 
aculeolati ; pedunculi glandulosi: folia nunc utrinque glabrescentia, nune 
presertim subtus pilis brevissimis stellatis dense vestita. 

Has. circa Yokoska in scrobibus, rara varietas. 

Icon. Jae. — Só mokou zoussetz, vol. 7, fol. 39, sub: 

‘Mamako no kiri nougi; sade kousa. 

Observ. — Nous nous rangeons bien volontiers à l'avis de M. Maximo- 
wicz qui considère le P. Thunbergii comme une espèce très-polymorple 

et lui réunit à titre de variété les P. maackianum, hastato-trilobun à 

stoloniferum. L'examen d'échantillons nombreux nous a démontré queli 

profondeur et la forme des lobes des feuilles pouvaient varier sur un mème 

individu. Quant à l'expansion foliacée en forme de collerette qui term 

quelquefois les ochréas supérieurs, elle ne saurait non plus fournir un à- 

ractère spécifique bien certain ; cette collerette, très-développée sur quelques 
rameaux, fait souvent défaut sur d'autres appartenant au même i 

comme nous en trouvons des exemples chez les P. maackianum aP he 

tato trilobum ; quelquefois aussi l'expansion foliacée ne consiste qu'en ur 

petite bordure verte, étalée, très-étroite, ou même est réduite à w° 
languette dressée qui n'oceupe qu'une très-petite portion du bord de 
l'ochréa. Pour bien apprécier le P. Thunbergii, il est donc absolument 1 
cessaire d'avoir sous les yeux un plus grand nombre d'individus que * 

paraît en avoir eu Meisner. 

(1451). Sieboldi = P. sagittatum L. hort. Cliff., p. 11 9 
12, recte monente cl. Maximowiez, Mél. biol. 9, p. "^ 

— Deleatur mentio iconographica libri Sô mokou 

fol. 49. 

(1432). Muricatum — P. strigosum Rob. Br. Prodr. gud 
Holl., p. 420 (saltem quoad specimina a D Savatier ari 
el e Tanaka accepta, monente Maximowiez). An enam 
ner, l. e.? — Adde : 

Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 7. fol. 49, 
nagi tsou kami. 

sub : A 

Observ. — Dans tous nos spécimens, les achanes sont trigon 
sans ponctuations ; ceux de la plante de Simabara sont comprime 

" TET d 
2106. Seandens L., sp. 929, var. dentato-alata Maxim. 17 I. 
(1458) dula; P. dentato-alatum Fr. Schm. in Maxim. iem 

Amur., p. 239, 
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Has. in sepibus : Nippon (Savatier). Yeso, circa Hakodate 

(Maxim. ). 

JAPONICE. — 

2707. Sachalinense Fr. Schm. in Maxim. Prim. fl. Amur., p. 255; 

(usw) Regel Gartenfl., p. 68, tab. 499; Fr. Schm., fl. Sachal. p. 169. 

Has. in insulà Yeso, circa Hakodate, unde retulit. Hil- 

genddorf. 

JaPONICE. — 

— Cette espèce se distingue assez facilement du P. cuspidatum par ses 
feuilles discolores, trés-glauques en dessous, les inférieures et les moyennes 
assez profondément échancrées en cœur à la base, à lobes arrondis dans 
notre spécimen ; les feuilles supérieures sont largement tronquées comme 
celles du P. cuspidatum. 

(140). Paniculatum (non Blume). — Nil nisi varietas 6 alpina 
P. Weyrichii, teste Maximowiez Mél. biol. 9, p. 617. 

2108. Polymorphum Ledeb. fl. ross. 9, p. 924, var. a. japonica 
(ii*) Maxim. Mél. biol. 9, p. 618. | 

Has. in monte Fudsi Yama, insulæ Nippon (Tschonoski). 
JAPONICE, — 

8. lapathifolia Ledeb., 1. e. Maxim., l. c. 
Har. in Japonià, loco non indicato, ex Siebold teste Maxi- 

MOWICZ. 

2109. Divaricatum L., sp. 4, p. 920, var. a. glabra Meisn. Mo- 
(IM) nogr,, p. 57. 

Has. in insulà Yeso, unde accepit D" Savatier. 
JaroNicE. — 

— Diffère du P. polymorphum par ses achanes saillants, par ses grap- 
pes allongées très-grèles, formées de fleurs écartées presque toujours soli- 
taires dans les ochréas. Les fleurs du P. polymorphum forment une grappe 
bien plus courte, assez serrée, et les achanes ne dépassent guère le calice. 

. CONSPECTUS POLYGONORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Flores omnes axillares, solitarii vel 2-4 fasciculati . - =; 2 
Flores ad apicem pedunculorum racemoso-spicati vel in capi- 

tulo dense PENES... IT... 1 

1 
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9 Achænis opacá, gramila. .. : : . : . , ai 

Achænia lucida lævia vel subtilissime punctata. . . . . . .. 

Ochreæ 12-25 nerviæ ; achænia tenuiter et inordinate granulata. 

Ochreæ 6-10 nerviæ ; achænia valide et longitudinaliter granu- 
CAN LOL BUD $0502 PESCE aa = P. aviculare, 

5 

E basi fruticulosà ramosissimum ; ramuli scoparii, in parte supe- 
riore aphyili. . . . . . == P. equisetiforme, var. trigyna. 

Simplex vel superne fastigiato ramosum; ramuli usque ad api- 

p o WM MERE 

Ochreæ 12-90 nerviæ; caules crassi e basi ad medium aphylli. 

— P. gymnopus. 

| Ochreæ 6-10 nerviæ ; caules graciles inferne foliati . . + . + 
5 

Caules prostrati ; rami diffusi usque ad apicem foliati. ; 

=P. propinquum 

Caules erecti; rami rigidi, virgati, e medio ad apicem aphylli. 

æ P Eos 
Calix fructifer immutatus, exalatus.. . . . . . + .« 
Calix fructifer valde auctus, dorso alatus. . . . + « + 

Flores capitati ; folia semper basi truncata, vel cordata, vel së- 
pius hastata aut sagittata . . . . . . . . . . . . Fe. 

Flores ad apicem pedunculorum plus minus dense PR folia 

sæpius basi attenuata, raro truncata vel subcordata. E 

Ochreæ ore ciliate vel setosæ . . . . . . . . + "i. 
Ochreæ ore omnino nude. . . . . . . . . . . «le URS 

| Caules hirsuti vel molliter pilosi. . ......-: he 
Caules glabri vel pilis strigosis conspersi. . . - 
Planta vix bipedalis, hispida, presertim in ssl ganio- 

losa; achænia trigona, faciebus ovatis ; folia lanceolata. 

— P. viscosum, B. v 
Planta tripedalis et ultra, tenuiter villosula ; achænia —— 

suborbicularia ; folia ampla, inferioribus basi rotundatis Y 
EE. ......... — P. orientale, eg 

Pedunculi glandulis destituti, glabri vel adpresse setosuli. + 
Pedunculi et haud raro calices et bracteæ asperato uda 
Folia ovata vel ovalia. 

12 

Mir QA DA re 15 4 PEUT RS "i9  W a: 

Folia lanceolata vel lineari lanceolata . . + + + + + * ^ 

Racemi densiflori, abbreviati; flores haud exserte pedicelli, 
erecti = P. tinel 

FU UN WA cd 4. E . WA WAA LA AA 14 

mox patentes, bond sS filiforme- 

4 5 Planta tota i incana 
NUES ent à e. M 

Spicæ lente 
Spice laxifloræ 

LI . . + s 
PRE ER ST ar REMOTE 16 

i 

9 

yu 

9 

il 

I. 
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Spice breves, ovatæ vel oblongæ, $ — 1 poll. vix long: ; ochreæ 
ad nodos arcte adpresse. . . + se . . — P. persicaria. 

Spice elongatr usque tripollicares ; ochreæ ad nodos tumidæ. 

— P. nodosum. 

— P. japonicum. 

Achænia levissima, 1 — 1 $ mill. tantum longa; folia tenuia, 

UA VU wea dw a er “is 

Achænia compressa, lenticularia . . . . . . P minu. 
Achænia trigona. . . . . > 

Caules et folia utrinque pilis strigosis adpressis conspersi. 
= P. cæspitosum. 

| Achænia lævissima, 2-5 mill. longa; folia demum chartacea. 

| Plantæ glabrescentes, vel folia in nervis tantum sparse setulosa. 

Spicæ filiformes, laxifloræ ; flores ad axillas bractearum sæpius 
EN Qu eo ca oa: Kd = P. posumbu. 

21 1 Spice inferne sæpius dissitiflore, superne subdensifloræ cylin- 
dricæ ; flores ad axillas bractearum sæpius 5-5. 

— P. Blumei. 

| Folia presertim subtus plus minus incano lanata. 
22 | — P. lapathifolium, B. incana. 

! Folia glabra vel sparse et adpresse pilosula.. . . . . . . . . 

95 ( Spice cylindricæ, oblongæ . . . . : : — P. lapathifolium. 
Spice Inxiflore, lineares 5... vos. E ow WR 

Flores inferiores ad axillam bracteæ foliigeræ solitarii vel ge- 
91 mini; petioli graciles elongati ochream sæpius longe supe- 

HAM uL. (CO NC y E = P. Maximowiczii. 
Flores omnes in spicà aphyllà dispositi.. . . . . . . . . . 
| Folia basi et apice longe acuminata ; achænia subtilissime gra- 

95 NETS o Viv PITT |. P. flaccidum. 
Folia basi breviter attenuata ; achænia (trigona vel compressa) 

valide punctata. . . . . . . . . . . — P. hydropiper. 
96 | Spice solitariæ vel vix 3, densifloræ. . . . . . . . . Vx 

Spice OURS... AI AI 11. 
Folia caulina superiora profunde sagittato amplexicaulia ; supre- 

mum cordatum vel ovatum, spicæ contiguum. 

Hi. — P. suffullum. 
Folia caulina superiora non vel breviter amplectentia; spica 

basi longe nuda vel bracteà lineari setaceá suffulta. 
i — P. bistorta. 

á | Achænium (calice ipso immutato) late membranaceo trialatum ; 

99 | Folia subtus dense incano lanata. . . . . . = P. Weyrichii 
Folia subtus tantum adpresse pilosa. — P. Weyrichii, 8. alpina. 

A19 

19 

20 

21 

25 

24 

25 

27 
28 
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Flores in spicå plerumque ramosà sat dense congesti ; achænium 
calicem æquans vel tantum paulo superans.— P. polymorphum. 

Flores in spicà laxà lineari dispositi ; achænium calice duplo 
o— xit c1 NE o. — P. divaricatum. 

Caules et rami levissimi.. . . . . . . . —ESe 31 : : ; Caules et rami plus minus retrorsum aculeolati. . . . ... 
Folia late triangularia, latiora quam longa; capitula oligantha, 
| floribus tantum 2-4, longe pedicellatis. 

32 — P. debile, var. triangularis. 
| Folia hastata vel ovata basi truncata, longiora quam lata ; capi- 

tula pleiantha; flores breviter pedicellati. : . . . . . .. 
Planta humilis, mollis; capitula sæpius geminata, folio suffulta. 

— P. nepalense. 
Planta elata; folia rigide chartacea ; capitula corymbosa nuda. 

— P. chinense, var. thunbergiana. 
5 { Ochreæ foliaceæ basi brevissime vel non tubulosæ. . . . - - 

t Ochreæ tubulosæ, ex toto membranaceæ vel ore foliaceæ. . - 
35 Folia pda ES V gels Lee `. = P. perfoliatum. 

[roma baud pelala: AI — P. senticosum. ^ 
( Ochreæ in margine (non raro foliaceà) ciliatæ. . , . «* 
! Ochreæ in margine ciliis omnino destitutæ. . . . $.. 
Ochreæ ex toto membranaceæ . . . . . . . « . . 

57 | Ochreæ in medio et apice caulis (saltem nonnullæ) in margine 3 
t foliaceà viridi plus minus late expansæ.. . . « + “ae 
Foliorum lobi omnes æquilati, oblongi vel lanceolati ; folia 
|  brescentia vel pilis stellatis tomentella. : 38 = P. Thunbergii, var. maachiant. 
Foliorum lobus intermedius lobis lateralibus duplo latior. | 
| — P. Thumbergii, var. hasta 

Caules erecti vel decumbentes ; lobi foliorum laterales interme- 39 dio triplo minores sed distincti. — P. Thunbergii, var. typi. 
Caules et rami ad nodos radicantes ; foliorum lobi laterales ! 
NES. s BR Thunbergii, var. radicans: 

Folia anguste lanceolata, profunde cordata sagittata, lobis oni 
— P. sagittatum. A0 : 

YA . Folia ovalia basi truncata vel non profunde cordata, patio 
tundatis. PS NC SE o. e é& b mo -— g p Plantæ volubiles. 20 ns AIC CN iv: 15: # Plant erect, robuste. . . . _ . . . .. rs. 

49 | Paniculæ axillares et terminales compositæ. = P. multi B Flores verticillato racemosi velfasciculai oo 4*9 
Racemi axillares elongati, folia superantes, multiflori. 

— P. scandens, var. alato-dentata- 
45 | Racemi axillares, foliis breviores, oliganthi, pedunculo co” 

muni sepius brevissimo et tunc flores quasi fasciculali. 
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Folia subtus glauca sparse pilosula, præsertim inferiora cordata. 
— P. sachalinense. 

Folia subtus tantum pallidiora, glaberrima, omnia basi late 
truncata. e ,.. ... 4... . — P. cuspidatum. 

WIKSTROEMIA. 

(165). Pauciflora — W. canescens, var. pauciflora. 
— À varietate « Ganpi differt : foliis in caule remotioribus, basi latio- 

ribus, sepe magis acutis ; ramis gracilibus ; pedunculis subnullis vel elon- 
gatis, tenuibus, 2-6 floris. 

2710. Sikokiana Franch et Sav. sp. nov. 
(u55). Has. in insulà Sikok, ubi detexit D' Rein (Savatier, n. 5515). 

JAPONICE. — 

Describ. — Frutex ramis adultis fuscis, nigro punctulatis, glabrescenti- 
bus, novellis dense et adpresse sericeis; folia breviter (2-5 mill.) petiolata, 
e basi latiore breviter attenuatà lanceolata, utrinque sed subtus densius 
albo sericea; flores 15-20 in capitulo dense congestis, capitulis breviter 
pedunculatis ramulos elongatos foliatos terminantibus ; calix brevissime pe- 
dicellatus, 10-19 mill. longus ; tubus incano sericeus lobis ovatis quadru - 
plo longior ; Squamæ hypogynæ 4, lineares, ovario dimidio breviores ; ova- 
Mum sericeum. 

Differe du W. canescens par ses capitules formés de fleurs plus nom- 
breuses et terminant des rameaux feuillés, allongés, plus ou moins étalés 
et couverts d'une pubescence soyeuse assez longue. L'inflorescence du W. 
canescens et de ses variétés est étroite, resserrée et les capitules terminent 
des rameaux très-courts ; la pubescence est fine et courte. 

LORANTHUS L. 

T MEE Suh. in Sieb pt Succ. 0. Jap. fam. nal, n. 508 
(65) (nomen); Maxim. Mél. biol., vol. 9, p. 609. 

Has. in insulà Kiousiou, provineià Simabara (Siebold) prope 
Oyo, in Quercu glaucá non rarus, collectus fine julii cum 
alabastris juvenilibus et fructu maturo, fine septembris flo- 
rens, medio majo cum fructibus a præcedenti ; in insulà 
U-sima umbrosis montium in Quercubus, initio maji cum 
fructu immaturo (Wright). — Ex. cl. Maximowiez l. e. 
Japon. — Yadoriki, id est : sagittæ avium arbor; Tori 

motsi Kadsura, id est : repens in Kice (Siebold); incolis loci : 
Kino doku, id est : arboris venenum (Maxim.). 
PL. JAP., m. 31 
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Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 13 verso. leon 

rudis sed vix dubia. 

(1455). Viscam Koempferi. — Adde : Maxim. l. c., p. 612. 

Has. in insulà Sikok, in Abiete firmá (Rein in Savatier, 

n. 2618). 

Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 95, fol. 19 verso in Pino 

Thunbergii, sub : Ts'ke Matsu. 

— Sous le nom de Fozakino yadoriki, le D" Savatier a reçu de M. Te- 

naka une remarquable Loranthacée très-distincte de toutes celles qui ont 
été signalées au Japon, mais dont les fragments sont trop incomplets pour 

en permettre la détermination précise; le calice un peu turbiné semble 

la rapprocher des Viscum, mais d'autre part elle a beaucoup plus d'analogi 

avec certains Loranthus et plus particulièrement avec le L. europeus doni 

elle n'est peut-étre qu'une forme locale. : 

Loranthus (?) Tanakæ : Ramuli novelli glabri, atrofusci, nitidi, in st 
teretes ; folia pollicaria, subopposita, breviter (2-4 mill.) petiolata, crassus- 

cula, oblonga, basi non longe producta, apice obtusa, utrinsecus -4 pit- 

natim nervosa; spicæ pollicares suboppositæ, ramulum 1-2 foliorum part 

gerentem terminantes et cum illo articulatz ; flores sessiles, bas! d 

cheos excavatione nidulantes; calix minimus (4 mill. longus) subturbiril 
campanulatus, apice truncatus ; stigma capitatum, obsolete bilobum vel ( 

integrum. 

CERATOPHYLLE/E 

CERATOPHYLLUM L. 

2712. Demersum L. sp. 1409 ; Thunb. fl. Jap., p. 190- 
(14507) — Has. in fossis circa Yedo (Savatier). 

Jaroice, — Kinghjomo matsoubamo, Koudjakoum^. 
mais 

— Nous n'avons point vu les fruits murs de la plante du Ae j 
d’après le mode de laciniure des feuilles nous ne doutons pas 
spécifique de la plante du D* Savatier. 

à 

(1465). Elæagnus glabro < pungens — E. reflexa pr 

Dene. Ann. d'hort. de Paris, 1841, teste cl. Decaisne ! 
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LAURACE/E 

CONSPECTUS CINNAMOMORUM FLORÆ JAPONICÆ. 

Calicis lobi toti decidui, unde tubus calicis persistens ore trun- 
DN eus . 1... V s.v ^is ae a 2 

Calicis lobi paulo supra basim decidui, unde tubus calicis per- 
sistens ore 6 fidus. . . . . . (TESI i4 4. 5 

Folia basi truncata vel subcordata. . . . . — C. brevifolium. 
| Fols hasi Wan 2 V. v = C. camphora. 
Folia glabra vel tantum subtus pilis tenuissimis conspersa, apice 
-— ri PM T 4 

Folia subtus dense sericea, apice rotundata vel obtusissima. 
= C. sericeum. 

à | Pedicelli floribus longiores.. . . . . . . . . FA... D 
Pedicelli floribus breviores vel illos Sans 1.7... 6 
| Peduncnlus simplex, elongatus glaber. . — C. pedunculatum. 
Peduneulus e basi vel e medio ramulosus. , . — C. Sieboldi. 

| Panicula ampla, ramosa, incano sericea. . — C. zeylanicum. 
| Paniculæ depauperatæ, simplices, puberulæ vel glabrescentes . — 7 
| Pedicelli flores equantes. . . . . . . . . = C. Burmanni. 

Pedicelli floribus sepius duplo breviores . . . — C. Loureiri. 

LINDERA. 

2715. Obtusa Fr. et Sav. sp. nov. 
(485) Hip, in tractu Hakone, unde duo tantum specimina repor- 

tavit D' Savatier. 
Japonice. — 

Describ. — Cortex lævissimus, luteolo olivaceus; folia longiter (10-15 
mill.) petiolata, petiolo antice canaliculato, saltem adulta glaberrima, ri- 
gide coriacea, supra intense viridia, subtus eximie glauca, basi rotundata 
vel obtuse attenuata, apice obtusa vel etiam retusa, utrinque pinnatim 5-6 
nervia, nervis et nervulis immersis, rete inconspicuo ; flores præcoces (in ramulis vetustis nascentes); pedunculus communis tenuiter pilosus, 1 cent. 
longus; umbellæ 12-15 florz, pedicellis sericeis pedunculi longitudine ; Perule florales extus glabræ, intus parce sericez ; fl. masc. : calices glabri, 
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est connu que par la description de M. Maximowicz et auquel ce botaniste 
attribue des feuilles aiguës, des ombelles subsessiles et pauciflores et en 

outre des fleurs apparaissant presque en méme temps que les feuilles (flores 
subcoetani). Les fleurs du L. obtusa se comportent de la méme façon que 
celles du L. præcox et se montrent en bouton avant la chute des feuillesel 

à leur aisselle, portées par un rameau court. 

— Le L. sericea est-il réellement distinct du L. umbellata? L'examen 
de nombreux échantillons appartenant à cette dernière espèce nous a sug- 
géré des doutes. Le L. sericea a été établi sur des individus à pédoncules 
trés-courts (vix 1-2 lin. ex Siebold) et dont les feuilles étaient très- 
brièvement atténuées, presque obtuses à la base. Ces caractères ne soni 
rien moins que précis, car nous trouvons des rameaux du L. umbellata à 

feuilles très-atténuées qui portent des ombelles presque sessiles en même 
temps que d'autres dont le pédoncule dépasse 1 cent. de longueur. D'autre 

part des individus à feuilles très-obtuses à la base ont leur ombelle lon- 

guement pédonculée; il n'y a donc ni fixité, ni relation dans les signes 
distinctifs attribués à cette espèce par Siebold et par Blume. Quant à 
l'épaississement du sommet des pédicelles sous le fruit, nous ne pens 
pas qu'on puisse en tirer une note spécifique de grande valeur, car no's 
trouvons dans une méme ombelle du L. umbellata des pédicelles qua 
et d'autres qui ne le sont pas. Nous pensons donc que le L. sericea Y 
qu'une forme à feuilles un peu plus soyeuses du L. umbellata et si nous le 
conservons comme espèce propre dans notre tableau dichotomique, es 
plutót à titre de renseignement, 

Le L. membranacea Maxim., est aussi une espèce à ombelle susessl 
trés-voisine du L. umbellata, mais qui paraît en différer par la : 
de ses feuilles et les longs pédoncules très-grêles de ses fleurs miles. 

CONSPECTUS LINDERARUM FLORJE JAPONICÆ 

| Folia integerrima.. . . . . . . Rus. lA E A REN : 

Kohe Wodi... > .......... 2 M 
Cortex ramulorum levis, fuscus vel olivaceus vel lutescens: >” 

2 | Cortex ramulorum rugulosus, cinereus, rimosus vel lenti 1 
elevalis conpersus,, , . . . . . . + . der 

5 | Folia ovata, basi rotundata, apice obtusa. . . - = Len $ 
Folia acuta vel acuminta, , . . . , .. «+ "À 
Umbellæ longiuscule pedunculatæ (pedunculo 8-12 cent = 
Q0, 4 OU aa = L. T 

Umbelle subsessiles vel breviter pedunculate ( g 
m o o a a m E ng 

Folia adulta glabra, . , . . . . . veu. FORE 
5 į Folia adulta presertim in nervis et in marginibus — s 

pilosa 
| FM oce yo MS Moo oo o non lie ei Qu 
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1 Folia chartacea, subtus glauca, vix bipollicaria. 
— L. hypoglauca. 

Folia membranacea, opaca, concoloria, usque 4 poll. et ultra longa. 
d — L. membranacea. 

Folia pallide viridia, adulta glabra; petiolus 1-5 cent. longus; 

bacc 19-15 mill. diani, ; . — 7... — L. precoz. 

Folia glaucescentia, adulta etiam pilosula ; petiolus 2-5 mill. vix 

longus; bacc circiter 5 mill. diam. . . . . = L. glauca. 

Folia ad medium usque trilobata, lobis acutis vel acuminatis, 

Yumcrenulel.. 4o. 60. 7c 4 x de — L. triloba. 

Folia tantum ad quartam vel vix ad tertiam partem trilobata, lo- 

bisobtasissimis ; so s «44 9 — L. obtusiloba. 

6 

(1502). Aristolochia K:empferi, 2. longifolia. 

— Folia 3-5 poll. longa, 11 — 1 5 poll. basi lata, lanceolata, basi pro- 

funde cordata, lobis ovatis, parallelis vel vix divaricatis. Specimina folii- 

fera tantum vidimus. 

B. Trilobata. 

— Folia vix bipollicaria, lobis lateralibus rotundatis vel ovatis, basi con- 

strictà quasi tenuiter petiolulatis et fere discretis, lobo intermedio lineari lan- 

ceolato, circiter 1 cent. lato, acuto vel breviter acuminato, sæpe undulato; 

flores quam in formå typicá dimidio minores, limbo explanato angustiore. 
— Varietas habitu distinctissima, sed notis gravioribus deficientibus a typo, 

sensu nostro, haud distinguenda. 

EUPHORBIA. 

(1509). Lasioeaula. — Adde : 

— Folia non integra, ut scripsit cl. Boissier, sed distincte serrulata, haud 
raro oblonga, apice obtusa; in speciminibus circa Kioto lectis, caulis sim- 
plex, parce pilosus vel fere glaber. Semina pallide fusca, opaca, oculo non 

armato lævia, sub lente tenuissime granulata, ovato globosa ; caruncula al- 
bida, conica, obtusula. 

(1510). Rochebruni. — 
Describ. — Caulis pedalis glaber, inferne pennæ anserinæ crassilie, 

simplex vel apice ramulosus, inferne squamis membranaceis spe der 
centibus, obtusis, ad folia sensim transeuntibus, dense lectus; folia 1 "id 
pollicaria, oblonga, apice obtusa vel etiam retusa, marginibus planis inte- 

gerrima, præsertim subtus sparse pilosula; rami, si adsint, Lie 
les; umbellæ 5-6 radiatæ, radiis glabris, vix pollicaribus perm ue 5, lanceolato ovate, uti caulina pilosula ; folia floralia ovato TIC! de le 
ad basin libera ; involucrum turbinatum, glabrum, umm p 
transverse ovatæ, integræ; capsulas non vidimus. 
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Port de l'E. palustris. dont VE. Rochebruni diffère par ses feuilles poi- 
lues en dessous; celles de l'E. lasiocaula sont finement et distincte- 
ment serrulées, mais leurs bords se repliant quelquefois en dessous, une 

' observation superficielle pent les faire considérer comme entières. L'E. Jol- 
kini, dont notre plante rappelle assez bien le port, en diffère nettement par 
ses feuilles plus allongées, très-serrées dans la moitié supérieure de la tige, 
glabres, coriaces, à bords épaissis. 

(1511). Onœi. 

Describ. — Caulis (ex unico specimine) pedalis, pilis albidis, crispulis, 
presertim in parte superiori sat dense vestitus; folia sparsa, laxe disposila, 
1-2 pollicaria, in petiolo brevi longe attenuata, oblonga, apice obtusa; pè- 
dunculi patule pilosi, fere ex ima basi ad axillas foliorum orti, superis 
8-10 umbellati et præsertim apice dense piloso lanati ; folia umbelle inter 
se inæqualia et difformia, ovato lanceolata vel rhombea, fere pollicaria ; 
folia floralia rotundato ovata, nervo excurrenti mucronulata ; involucrum 
late turbinatum, glabrum, lobis rotundatis, glandulæ transverse oblonge; 
capsulas non vidimus. ; 

Cette espèce nous parait surtout voisine de l'E. lasiocaula ; on l'en dis- 
tingue facilement aux rayons de l'ombelle couvert de poils étalés. PE. pe- 
kinensis a ses tiges couvertes d'une [pubescence plus longue et un port 
très-différent. 

CONSPECTUS EUPHORBIARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Folia omnia opposita. . a ^» *4 6 .* Aw 01919 1 ^ 
Folia sparsa vel decussata. . 
Planta decumbens gracilis e basi divaricate ramosa; flores ad 

axillas foliorum solitarii, . . . . . . . — E. humifusa. Jasho na 
R | Erecta, elatior, simplex vel apice parce ramosa; cymè axillares, 

, . = E. pilulifera. globoso capituliformes. , | a me ENS Pen | 

3 AA pu M 

Folia caulina basi æquilata vel latiora lineari lanceolata, decus- 
FE NI s... = E. laneo 

"XE OS DE er | . 
4 

Planta annua, mollis; folia obovata ; semina longitudinaliter m 

— `E. Sieboldiant- 1 
6 pe marginibus integerrima. . . , . + + «-***^ ^ gl 

F olia marginibus e medio ad apicem distincte serrulalae » * i 
| Folia sparse pilosula ,, . . . . . | EP $ 
Folia glaberrina, , , . EI LI 

diese »4 9 € NUMEN T 
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Folia in caulis parte superiore dense approximata, firma, in vivo 
8 | pliiats 5, cs 7 cC ast. = E. Jolkini. 

Folia sparsa, laxe disposita, mollia, viridia.. . . .. .... 9 

Caules e basi ramosi, ramis sterilibus ; involucrum hirtellum. 

— E. palustris. 
Caules apice corymbosi ; involucrum glabrum. 

— E. adenochlora. 

su URSS SR Ds e... —E. palustris. 
Planta plus minus (saltem in umbell radiis) pilosula. . . . . 

Caules villosuli ; radii umbellæ glabri. . . . — E. lasiocaula. 

Radii umbellæ hirtelli.. . . . . MS eg FICA v. 248 

Planta perennis ; folia oblonga ; caulis breviter et erispule pubes- 

GES. AA : 29V ux NE TOO = E. Onai. 

Planta annua ; folia e basi valde angustatà late obovata ; caules 
glabri vel sparse hirtelli, mox nudati . . — E. helioscopia. 

11 

DAPHNYPHYLLUM. 

(5%). D..... sp. (D. Buergeri affinis). 
Describ. — Frutex elatus, ramis validis teretibus, cortice lutescenti ; fo- 

lia lanceolata, 5-7 poll. longa, 1 2 — 1 $ poll. lata, apice breviter callose 

mucronata, marginibus revolutis, rigide coriacea, utrinsecus 6-9 nervia, 

basi breviter attenuata vel rotundata, in petiolo 1 3 — 2 poll. longo brevis- 

sime producta, subtus vix pallidiora ; flores masculi in spicà densà 1-5 cent 
“longa dispositi; lacini: calicis per anthesin persistentes, ovato rhombeæ, 

erosæ ; stamina 7-9, pedicello £ breviora, antheris 1 mill. vix superantibus, 
subquadratis, lateraliter dehiscentibus, filamento crasso paulo longioribus ; 
spice fœmineæ e basi floriferæ, 2-3 poll. longi ; fructus ovales cæsio 
pruinosi, maturi obscure tuberculosi, pedicello in eàdem spicà 5-12 mill. 

longo. 

La description du D. Buergeri convient bien à notre plante. sauf en ce 

qui concerne la consistance des feuilles qui sont épaisses, trés-coriaces et 

non pas « tenuiter coriacea > comme celles de l'espèce de Buerger. 

(1555°), D..... sp. (D. Teysmanni affinis, vel D. glaucescentis varie- 
las, teste Maximowicz). 

Describ. — Rami apice subcomplanati, cortice fusco olivaceo : folia lan- 

ceolata vel ovato lanceolata, 2 £— 5 poll. longa, $— 1 poll. lata, calloso 

mucronata, marginibus revolutis, rigide coriacea, subtus pallidiora, utrin- 

secus 6-8 nervia, in petiolo 48-25 mill. longo breviter producta ; flores 

masculi in spicà vix pollicari, basi laxà, dispositi; laciniæ calieis in speci- 
mine nostro unico brevissimæ, squamæformes (anne potius tantum ed 

Marum basis superstans ?); pedicelli staminibus fere duplo longiores ; j 

mina 7-9, filamentis antherà quadratà dorso vix compressà et lateraliter it 

hiscenti brevioribus; flores fæminei in apice pedunculi 5-4 cent. long 
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fasciculati, cum uno alterove solitario secus pedunculum nascenti; pedi- 

celli ovarii longitudine, laciniis calicinis mox deciduis; fructus maluros 

non vidimus. : ; 

E botanico japonensi Tanaka acceptum sub nomine : Youdsourika, 

2714. D. humile sp. nov. ? (Maxim. in litt.). 

(1533°) Has. in insulà Yeso, circa Hakodate, Idzi Nowatari (Maxim). 

JAPONICE. — 

— « Suffrutex truncis simplicibus 1 4 pedalibus, ramis apice compres- 
sis », cortice lutescenti; folia ovato lanceolata 3-4 poll. longa, 14 pol. 
lata, apice in mucronulo acutissimo obliquo desinentia, marginibus planis, 
chartacea subtus pallidiora, utrinsecus tenuiter 8-10 nervia, basi breviler 
attenuata et in petiolo 2 — 22 cent. longo brevissime producti; flores 
masculi....; feminei in spicà ex ima basi floriferà, 1 — cent, cr- 

ter longa, dispositi, superiores ut in aliis generis speciebus fasciculato ut- 
bellati; fructus ovati pedicello 5-6 mill. longo paulo longiores, mgro c 
rulei, 

(1533). D..... sp. (D. humilis affinis). 

Describ. — Frutex elatus, ramis vix compressis, cortice nigrescenti v 
olivaceo ; folia lanceolata vel ovato lanceolata, 3-4 poll. longa, ij » 
lata, firmiter chartacea, apice calloso mucronata, marginibus rev 
subtus vix pallidiora, basi attenuata vel fere rotundata, in petiolo 2 cu 
longo brevissime producta, utrinsecus 8-10 nervia, nervis parum pe 
nentibus ; flores masculi in spicà sub pollicari laxe dispositi ; stamma " 
antheris vix a dorso compressis, subquadratis, 2 mill. longis, hn 
dehiscentibus, filamento paulo longioribus; flores fœunineos non nom 
— Circa templa cultum legit D" Savatier. : 

A D. humili, cujus petiolorum brevitate et foliorum formå valde pro" 
mum, differt staturà elatiore, mucrone foliorum calloso nec wa 

(1554). D. glaucescens. — 

— Rami apice subtetragoni, cortice lutescenti ; folia lanceolata vel - 

lanceolata, 5-5 poll. longa, 1 — 1 5 poll. lata, apice obtusa cum pn am 

obliquo, chartacea, subtus pallidiora, utrinsecus 10-17 nervia, basi 
vel rotundata, in petiolo 4 — 1 5 poll. longo breviter producta ; poe 
culi,...; feminei in spicà ultra pollicari laxe dispositi, 

nudo; pedicelli ovario longiores, 5-8 mill. longi. 

(Maxim) 

et Sav. 
Has. in insulà Kiousiou, in silvà vetustà Higosan 

(1535*). D... sp. (D. macropodi affinis). D. macropodum Fr. 
1 E B num. (an Miq. ?) E^ 

Frutex elatus, robus!us, ramulis subtetragonis, yi ; longa, 12 pl . Olivaceo ; folia oblonga vel obovato lanceolata, 4-7 poll. 
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supra medium lata, rigide coriacea, apice in mucronulo ealloso, obliquo, 
desinentia, supra intense viridia, subtus eximie pruinoso glaucescentia, 
utrinsecus 15-17 nervia, basi longe attenuata vel rarius breviter cuneata, 
in petiolo 1 — 1 poll. longo brevissime producta; flores masculi dense 
spicati, spicà semi vel vix pollicari basi perulis membranaceis amplis 
cinctà ; calicis lacini 5-5 rhombeæ, integre vel subtiliter erosulæ ; sta- 
mina pedicellis crassis æquilonga ; antheræ 2 mill. longæ, dorso conspicue 
compresse, filamentum circiter zequantes ; flores fæmineos non novimus. 

A precedentibus foliis subtus pruinoso glaucescentibus facile distinc- 
tum, 

— Le genre Daphnophyllum est représenté au Japon par 4 ou 5 espèces 
très-insuffisamment connues, puisque l'on n'a point été à méme d'étudier jus- 
qu'ici les deux sexes et de voir les fruits mürs de la plupart d'entre elles. 
Laforme des anthéres, comprimées ou quadrangulaires, que M. Mueller 
considère comme fournissant un caractère spécifique très-constant, est 
d'une observation difficile sur le sec ; si nous ne faisons pas erreur sur ce 
point toutes les espèces japonaises dont nous avons pu voir les fleurs miles, 
à l'exception du D. glaucescens, ont leurs anthères à peu près quadrangulai- 

res, mais toujours un peu comprimées par le dos. La longueur des pétioles 
ne paraît varier que dans des limites assez étroites et fournit sans doute un 

caractère spécifique assez important, ainsi que la longueur des anthères qui 

nous à semblé être très-constante dans une même espèce. La consistance 

plus ou moins rigide des feuilles pourrait bien tenir à leur état plus ou 
moins adulte. Quant à la teinte nettement glauque pruineuse qui caracté- 
rise la dernière dés espèces que nous mentionnons, nous ne l'avons obser- 
vée que sur celte seule espèce. 

(1510). Humulus cordifolius — H. Iupulus L. sp. 1457, var. 
cordifolius Maxim. in sched. — Adde : 

Has. in insulà Nippon media (Tschonoski, teste Maxim.); 
circa Yokoska ? (Savatier) et boreali (Hogg.). 

Observ. — LH. cordifolius n'est certainement qu'une forme de rn. lu- 

pulus; les feuilles supérieures et moyennes sont entières, mais les inférieures 

sont divisées en 5-5 lobes, exactement comme celles du type. C'est bien à 

tort que M. A. de Candolle, Prodr. 16 (sect. 1), p. 30, a comparé les strobiles 
de PH. cordifolius avec ceux de YII. japonicus et les a considérés comme 

formés de bractées non accrescentes, ni scarieuses et dépourvues des glan- 

des particulières aui fournissent la lupuline; les strobiles de l'H. cordifo- 
* —. ius sont absolument semblables à ceux de PH. lupulus et la plante — 

nablement cultivée pourrait selon toutes probabilités être employée à la 
fabrication de la bière. 

(1545). Zelkowa stipulace e- í 

Describ. — Arbor ; ramuli juniores puberuli, mox glabrati ; sam 
oblongæ cimbæformes, præter apicem incrassato viridem membranacez, 
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patentes, serius deciduæ ; folia breviter (3-4 mill.) petiolata, petiolo pubetub; 
limbus e basi sepe obliquá, truncatà vel cordatá rarius ovatà, oblongus vd 
obovatus, acuminatus, profunde dentatus, dentibus acuminatis; folia n- 
vella utrinque adpresse pilosa, adulta presertim subtus scabra; flores mas- 
culi secus ramulum aphyllum ex uno latere puberulum 3-4 glomerati, gli 
merulis perulà ovato acuminatá basi cinctis, subcontiguis ; perianthum late 
campanulatum, lobis 5 rotundatis ; stamina 7-8 ; flores fœæmineos non vidi- 
mus. 

Espèce bien distincte du Z. Keaki par ses stipules concaves, obtuses et 
persistant assez longtemps à la base des pétioles, par ses feuilles plus grar- 
des (1-10 cent. long.; 4-5 cent. larg.), profondément dentées, à dents lom 
guement acuminées; les fleurs miles sont disposées comme celles duZ. 
Keaki, mais elles forment des glomérules plus gros, plus rapprochés; ls 
rameaux qui les portent sont d’abord complétement nus; mais chez œt- 
tains individus les feuilles se développent très-promptement et les glomé- 
rules sont alors réellement axillaires. 

Le Z. Keaki est beaucoup plus grêle dans toutes ses parties; les fell 
sont bordées de dents peu profondes et plutôt crénelées; les stipules qu 
l'on ne peut observer que dans le très-jeune âge nous ont paru — 
stamment planes aiguës et dépourvues au sommet de cette callosité qu 
observe dans celles du Z. stipulacea et de plusieurs Ulmus; les glome 
de fleurs mâles sont très-espacés et les fleurs femelles se montrent toujours 

à la partie supérieure du rameau ; nous n'en avons pas trouvé trace cher 
le Z. stipulacea. Faut-il en conclure que l'arbre est dioique? 

(1556). Ficus Sieholdi, — Adde : 
E vieiniis urbis Nangasaki sterilem habuit D" Savatier. 
Icon. Jar. — Phonzo zoufou, vol. 68, fol. 24 verso. 

— Les feuilles atteignent jusqu'à 30 cent. de longueur ^A pe ne dépasse guère 3 centimètres ; elles sont lancéolées linéaires, u—— 
subcordiformes à la base, longuement acuminées au sommet, três À 
et toutes couvertes de petites aspérités en dessous, parsemées oi 
poils courts apprimés qui se retrouvent sur le pétiole et seuleme p" 
nervures principales à la face inférieure. La longueur des pétioles 6 feuille 
variable (2-6 cent.) et parait être indépendante de la hauteur "s Tw 
sur la tige; car on trouve une feuille à pétiole long de 6 cent. à phonto 
autre dont le pétiole ne dépasse pas 2 cent. D'après la fpe quet 
zoufou que nous citons les réceptacles sont obovales piriforme 
lés, verruqueux à la surface, à peine gros comme une petite — 

(1558). Ficus erecta. — 
ae avous € 

— M. Maximowicz nous écrit que la plante d'Yokoska que mr | tée sous le nom de F. erecta est le F. pirifolia de l'herhier voit figi" 
Mais comme d'autre part nolre plante est exactement celle is nous | rée dans les Icones selectae, ligure citée par Thunberg lui-méue, | 
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voyons pas le moyen de distinguer le F. erecía du F. Burmanni. Dans 
l'Enumeratio nous avons appliqué ce nom à un Ficus dont les rameaux por- 
tent toutes leurs feuilles au sommet ou elles sont comme fasciculées. Mi- 
quel a signalé cette forme dans le Prolusio. 

(1559). Fieus nipponica. — F. erecta Miq. Prol. (non Thunb.) 

Describ. — Planta sterilis : undique radicans in rupibus adpressa vel 
secus arbores alte scandens et tunc folia haud raro angulata. Planta fertilis : 
e basi ascendente ramosa, ramis adultis glaberrimis, tortuosis, induratis 
cortice fuscescenti lenticellis elevatis consperso, novellis adpresse pilosis; 
petiolus 1 5 — 2 cent. longus, pube brevi fulvà dense vestitus, mox gla- 
bratus ; limbus integerrimus, glaber, demum rigide coriaceus, 5 poll. 
longus, $ — 1 poll. latus, e basi rotundatà lanceolato acuminatus, inferne 
trinérvius, nervis lateralibus mox arcuato conjunctis, foliorum novellorum 
immersis, vetustorum elevatis; bracteæ late ovato; receptacula juvenilia 
stipitata (stipite usque 4 mill. longo), ovata, pilosula, adulta globosa, 7-8 
mill. diam., glabrescentia, verrucis nigris conspersa, stipite incrassato 
abbreviato in ramulo quasi stricte insidentia. 

M. Maximowicz nous écrit que le F. nipponica est exactement le 
F. erecta de l'herbier de Leyde et, en effet, la diagnose que Miquel donne 
de la plante de Thunberg convient tout à fait à celle que nous venons de 
décrire. Mais il nous parait impossible d'adopter l'opinion de Miquel : 
1* parce que Thunberg attribue à son Ficus erecía, tel qu'il le caractérise 
dans sa dissertation sur les Figuiers, des feuilles oblongues « foliis oblon- 
gis » et des réceptacles pédonculés « fructibus pedunculatis », ce qui ne 
peut convenir à notre F. nipponica, dont les feuilles présentent leur plus 
grande largeur à la base et dont les réceptacles sont sessiles; 2° parce que 
Thunberg cite pour son F. erecta la belle figure donnée par Banks dans les 
lcones Kœmpferianæ, où l'on voit en effet les feuilles rétrécies dans leur 
moitié inférieure et les réceptacles pédonculés. 7 

Mais comme d'autre part, ainsi que nous l'avons dit plus haut, M. Maxi- 
mowicz a constaté l'identité de la plante, que nous considérons comme 
étant le vrai F., erecta, avec le F. pirifolia Burm., il ne nous parait pas 
douteux que l'espéce de Thunberg ne doive étre considérée seulement 
comme synonyme de celle de Burmann. 

URTICA. 

(1505). Dioica, var. angustifolia. — Adde : Maxim. Mél. biol., vol. 9, 
p. 619. 

8. Platyphylla Wedd. in DC. Prodr. vol. 16 (sect. 1), P. 51. 
Has. in insulà Yeso, circa Hakodate (Albrecht, teste Maxim.) - 

2745, Lætevirens Maxim. , l. c., p. 620. 
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(15649) Han. ad margines silvarum, in fruticetis et ruderalis : Yes, 
circa Hakodate frequens (Maxim.). Fl. Aug. fruet. mat. Nu. 

JAPONICE. — 

SCEPTROCNIDE Max 

2716. Macrostachya Maxim., 1. c., p.623. Nomen gener. cum 
(15677) tab. fig. 9-16; nomen specificum in explicatione figure tan- 

tum invenimus. 

Has. in Japonià (Sieb.). Nippon, ex alpe Fudsi yama ete 
provincià boreali Nambu misit Tschonoski (Maxim. ); Yeso,al 
margines silvarum subalpinarum vallis prope Mohidai fre 
quens (id.). 

JAPONICE. — [ra kusa (nomen genericum ex botanico indi- 
geno, teste Siebold); in insulà Yeso vocatur : Ai (Maxim.). 

PILEA. 

(1569). Petiolaris. — Adde : Maxim., 1. c., p. 634. P. strangulti 
Fr. et Sav. Enum., 1, p. 458. 

Han. — Kiousiou, in umbrosissimis ad rivulos montis Ng 
provinciæ Higo (Maxim.). Fruct. initio Oct. 

Japonice. — Miama midsou (Tanaka). 
Icon. Jar. — SA mokon zoussetz, vol. 20, fol. 15, sib: 

Miama midsou. 

— Par la dessiccation, les tiges se contractent quelquefois à lingerie 
des pétioles, de sorte que les entre-nceuds sont renflés seulemenlau D^ 
C'est dans cet état que nous avons reçu d'abord la plante et que «a 
trouvons figurée dans le Sò mokou. Depuis, nous avons eu p 
voir plusieurs autres spécimens, et nous en avons reçu un de E m 
Wicz, qui n'offraient point cet étranglement qu'on doit alors 
comme accidentel. 

(1509). Pumila Asa Gray Man. fl. N. U. S. (ed. 5), p- ur Il. Amur., 246 et 1. c., p. 651. P. mongolica Wedd: e Prodr., vol. 46 (sect. 4), p. 455. P. petiolaris Fr- et pol Enum. 1, 458 (quoad plantam circa Yokoska jocum) Blume. 
M M 2 . ‘1 €! 1 a ; i 0D, Has. Kiousiou, in provincià Simabara (Maxim:). N P l 
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Yedo (Siebold); Yokohama (Maxim.); Yokoska (Savatier). 
Yeso, cirea Hakodate (id.). 

JaroxicE, — Midsou. 

Icon. Jap. — Sô mokou zoussetz, vol. 20, fol. 15, sub: 

Midsou. 

ACHUDENIA BI. 

2711. Japonica Maxim. |. c., p. 627. 
(150°) ^ Has. Kiousiou, in monte Naga provincie Higo, in silvis 

umbrosissimis udis (Maxim.), Nippon media, in jugo Hakone 
(id.); in tractu Niko (Savatier). Fl. sub fine Jul., fr. Oct. 

JaPONICE. — 

ELATOSTEMA. 

(51). Umbellatum Bl. — Adde : 

— Rhizoma gracile, obliquum, sæpe hinc inde nodulosum ; caulis de- 
bilis, ascendens vel erectus, palmaris vel vix pedalis, glaberrimus; folia 
pinnatim 3-5 nervia, ablato acumine vix pollicaria, in sicco intense viri- 
dia, oblique ovata, subsessilia, basi inæqualiter cordata vel truncata vel 
etiam attenuata, e medio 3-5 dentata, dentibus triangularibus obtusulis, 

apice acuminata, acumine lanceolato; flores masculi pedunculati, 7-10 
glomerati, involucrati, involucri laciniis linearibus, margine ciliolatis, 
basi breviter in receptaculo concretis ; perianthium glabrum cum pedicelli 

2-5 mill. longi apice articulatum, infundibuliformi campanulatum, lobis 

oblongis sub apice breviter mucronalis; stamina perianthio longiora, an- 
theris albis; flores feeminei 8-12 glomerati, glomerulo sessili ; involucrum 
ut in glomerulis masculis; bracteæ et bracteolæ ovato rotundatæ, apice 

pilis brevibus crustaceis ciliolatæ, vel tantum eroso fimbriatæ ; achænium 

cylindraceo ovatum, tuberculis asperatum. 
Übserv. — Nous décrivons ici la plante recueillie dans les montagnes 

d'Hakone par le D* Savatier ; les feuilles et les fleurs mâles sont bien sem- 

blables aux figures données par Blume, 1. c., mais le glomérule de fleurs 
femelles figuré sur la méme plauche nous parait appartenir à une autre 

espèce que nous décrivons plus bas, à cause de sa grosseur et de la forme 
de son involucre dont les divisions sont bien plus courtes relativement à sa 

partie inférieure, soudée et formant réceptacle. Dans El. umbellatum, ce 
réceptacle est au contraire beaucoup plus court que les divisions de T 
lucre, et c'est surtout sur cette particularité jointe au petit e 
fleurs composant les glomérules mâles et femelles que nous le ca 
risons, 

eri ivisions 
Blume attribue aussi à VEl. umbellatum un périanthe à 4 divisions 
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courtes persistant à la hase de l'achane ; nous n'avons pu constater Ja pri- 
sence de ce périanthe sur nos spécimens, appartenant au véritable El. un- 
bellatum, mais il existe chez VEL. involucratum, ce qui est encore ue 
raison pour nous de rapporter à cette dernière espèce le glomérule de 
fleurs femelles figuré par Blume. 

On ne doit point oublier que le Procris (Elatostema) wmbellala a tii 
d'abord décrit par Siebold et Zuccarini sans qu'ils aient eu connaissant 
des individus femelles. Ce ne fut que plus tard (1856) que Blume eut oca- 
sion de voir ce qu'il crut être les fleurs femelles de celte espèce, Lei 
explique comment il a pu figurer les fleurs mâles et les feuilles du vén- 
table El. umbellatum en méme temps qu'il donna les fleurs femelles et le 
fruits d'une autre espèce. 

Les achanes mûrs de l'El. umbellatum sont certainement tubereuleu, - 
aussi bien que ceux de PEL. involucratum; ceux de FEIL densiflore sti 
creusés de sillons et les achanes de l’El. sessile sont finement, nm 
demment ponctués. C’est probablement pour avoir étudié les fruits trop 
jeunes que M. Maximowiez a écrit : Elatostema..— Species nostro a Pel- 
lioniis nostratibus caryopsi lœvi facili negotio dignoscendæ. 

La variété B majus Maxim., l. c., p. 657, caractérisée par ses propor- 
tions plus robustes et par ses feuilles bordées de dents plus nombreuses, 
l'involucre semblable à celui de la plante typique, c'est-à-dire pia, 
lacinié presque jusqu'à la base. M. Maximowicz nous en a comm 
un spécimen mâle récolté à Kamakoura. Nous ne pensons pas que l'A 
involucratum soit Synonyme de cette variété; bien que l'aspect des - 
plantes soit assez semblable, la forme de leur involucre les diffé 
bien. 

572.) Densiflorum (lapsu densiflora). — Adde : Maxim. Mél. bid. 
l. c., p. 635. 

Describ. — Caulis basi radicans, ascendens, vix ultra palmaris -— 
profunde sulcatus, setis brevibus deflexis dense vestitus ; pie 
1-2 poll. longa, oblique obovata vel oblonga, obtusa vel obtuse 377. 
nals; pinnatim 3-5 nervia, rarius e basi trinervia vel etiam MP 5 
nervis lateralibus limb; apicem fere attingentibus, e medio ad ? crenalo dentata, intense viridia, cystolithis densis, nigris; ett CUli.....; feminei densissime glomerati, glomerulis pisi magm* , multitloris (fl, 90-100) vel rarius abortu oliganthis ; involucrum culum fingens late cyathiforme, breviter laciniatum; bracteæ el a , 

onium oblonga, obtuse, setulis albis apice longiter ciliatæ ; perigon qir 
forme (teste el. Maximowicz, ipsi non invenimus); achæniunt ipt 
dricum, punctulatum, longitudinaliter 5-6 sulcatum, pallide fuscum p Espàce bien distincte parmi ses congénères japonaises par Se nadi fondément sillonnées ef couvertes de petites soies; par ses P" par 38 
rules de fleurs femelles qui ont jusqu'à 10 mill. de diamètre; P^. achanes creusés de sillons ou, selon une interprétation peut : Ces 
recle, parcourus dans toute leur longueur par des côtes très-sailla 
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côtes s'observent dans quelques autres espèces, mais elles n'existent qu'au 
sommet et sont très-obsolètes. 

2718. Sessile Forst. Char. gen. pl. Austr., p. 106, car. C cuspidata 
(1579*) 

(1575). 

Wedd. in DC. Prodr. vol. 46 (sect. post.), p. 175. Maxim., 

l. c., p. 654. El. cuspidatum Wight ic. pl. Ind. t 2091, 

fig. 1, et tab. 1985. 
Has. in locis umbrosis regionis montanæ : Kiousiou, prov. 

Higo, in monte Naga (Maxim.). Yeso, prope Mohidzi (id.). 
Fr. Oct. 

JAPONICE, — 

Involucratum (lapsu involucrata). — El. umbellatum, 

6. majus Maxim., |. c., p. 657 (quoad plantam a D" Savatier 
lectam). 

Describ. — Caulis vix ultra pedalis, glaber, basi radicans, ascendens ; 

stipule membranaceæ, lanceolato acutæ; folia 2-5 poll. longa, supra pilo- 
sula, in sicco intense viridia, pinnatim 5-9 nervia, oblique oblonga vel 

obovata, in petiolo brevissimo inæqualiter attenuata, basi obtusa vel 
truncata vel subcordata, apice longe acuminata, acumine anguste lanceo- 
lato ; flores masculi : capitula longiter (1-2 cent.) pedunculata, 5-15 llora ; 

involucrum receptaculum fingens, cupuliforme, laciniis lanceolato lineari- 

bus, apice ciliatis, parte concretà brevioribus vel ille æquilongis ; perigo- 

nium glabrum cum pedicello 2-5 mill. longo articulatum ; flores fæminet : 

capitula solitaria, sessilia vel brevissime pedunculata, 6-20 flora ; involu- 

crum ut in capitulis masculis ; perigonia subsessilia, sterilia membranacea 

glabra quadrilobata, fertilia minuta quadridentata, achænio multoties bre- 

viora, glabra; bracteæ et bracteolæ ovatæ, apice ciliatæ, perigonii sterilis 

longitudine ; achænium ovato cylindraceum, asperato tuberculatum. 

Nous n'avions communiqué à M. Maximowicz que 2 individus mâles de 
celte espéce et c'est sans doute ce qui l'avait porté à la réunir à sa variété 

8. majus de l'EL. umbellatum. Mais depuis le D" Savatier a recueilli des 

individus femelles dans les alpes de Nikó, et d'aprés l'étude que nous en 

avons faite nous croyons devoir maintenir son autonomie. 

L'EL. involucratum est intermédiaire entre l'EL. umbellatum et VEL. ses- 

sile; il diffère du premier par ses involucres qui forment un réceptacle en 

forme de coupe trés-évasée et dont les laciniures sont à peu prés de la 

longueur de la partie soudée ; par ses capitules formés de fleurs plus nom- 

breuses et par conséquent plus gros. Nous n'avons pas observé dans les 

capitules femelles de l'El. umbellatum ces fleurs stériles membraneuses 

qui sont souvent trés-nombreuses chez VEL. involucratum. I se distingue 
de l'EL. sessile, dont il a les feuilles multidentées et les ET E 

ses capitules femelles toujours solitaires et non pas souvent reumis 2 ss 

par la présence d'un périgone quadrilobé à la base des achanes ; ce Pe 
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gone est d'une observation difficile; mais nous avons constaté son exi 
tence d'une facon certaine et la figure que Blume en donne (Mus. bat.” 
Lugd. bat. tab. 19) est exacte; chez l'El. sessile, le périgone, sn 
M. Maximowicz, est le plus souvent réduit à un anneau peu apparent; très 
rarement un seul segment se développe. Enfin les bractées et les brac- 
téoles de l'EL. sessile sont plus longuement ciliées, les achanes sont selle 
ment finement ponctués et non tuberculeux, et toute la plante est du 
vert pâle aprés la dessiccation ; PEL. involucratum est d'un vert très-font 
comme l'El. umbellatum. 

La figure donnée par Blume, 1. c., tab. 19, doit être en partie rapporté 
à l'E. involucratum, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Le capitule 
femelle qu'il a figuré de face et de profil est en effet pourvu d'un im 

lucre formant un réceptacle cupuliforme à laciniures relativement courts 
et tout à fait semblable à celui que nous attribuons à PEL. involucratum; 
le périanthe stérile isolé, ainsi que la fleur femelle et l'achane appartiennent 
aussi évidemment à cette espèce. | 

CONSPECTUS ELATOSTEMATUM FLORÆ JAPONICÆ 

Caulis et rami sulcati, dense setulosi ; glomeruli fl. foem. mul- 
1 tiflori ; achænium longitudinaliter sulcatum. 

— E. densiflorum. 
Caulis et rami glabri; achænia tuberculosa vel punctulata. + : 
Involucrum receptaculum cupuliforme fingens. . + + * * *? 

2 ( Involucrum basi breviter connatum, laciniis parte # 
plot Jongiopibus; is. ono cr ci = E. umbellaim 

Planta siccata intense virens ; achænia tuberculosa. 

== i 
Planta siccata pallide virens ; achænia punctulata. 

= YA sessile, var. 

PELLIONA. 

2719. Seabra Benth. fi. Hongk., p. 330. Maxim., l. c., P. 99 
(15759) Has. in Japonia (Buerger, Tanaka). Kiousiou, "e 

gasaki ad rupes umbrosissimas inter Tomats el S (Maxim.). : 
Japomce. — 

"d Observ. — Diffère du Pr. radicans par ses tiges drems : base, hautes de 50-50 centimètres ; par ses feuilles 2-5 fois e * pétioles couverts d'une pubescence scabre et non glabres- w 
nos spécimens sont presque lisses, si ce n'est sur les 
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(1516). Boehmeria spicata. — Dele mentionem iconographicam 
libri Sò mokou ad B. longispicam, var. tricuspidem spec- 
tantem. 

(1577). Boehmeria longispica. — Adde : 
6. Tricuspis lance in Seem. Journ. of bot., 1874, p. 261. 

Maxim. Mél. biol. vol. 9, p. 642. 
Has. in insulà Nippon media (Maxim.); in provineià Nambu 

(Tehonoski). Yeso, cirea Hakodate. 
Icon. Jar. — Sò mokou zoussetz, vol. 90, fol. 8, sub: 

Aka só. 

y- Platanifolia Fr. et Sav. Enum. I, 440 (sp. propria). 

— Nous nous rangeons d'autant plus volontiers à l'opinion de M. Maxi- 
mowicz Piluirment an B. platanifolia, que cette remarquable variété est 
reliée au type par la var. tricuspis Hance. 

(111°). Boehmeria Sieboldiana Dl. — B. longispica, 8. Siebol- 
diana. 

Has. in Japonià (Buerger); Kiousiou prope Nangasaki de- 
clivio boreali Yuwaya yama locis umbrosis silvarum rara 
(Maxim.). Nippon in prov. Chochiou (Krimer). Fl. aug. 

JAPONIGE. — 

— Espèce suffisamment distincte du B. longispica (B. japonica Maxim. 

l. c.), selon M. Maximowiez, par ses feuilles plus étroites, ovales lancéo- 
lées et bordées de dents plus rapprochées et plus nombreuses. 

QUERCUS. 

(1595). Pinnatifida. — 
Describ. — (Lepidobalanus). Arbor excelsa, ramulis valde angulatis, 

novellis pilis stellatis dense velutinis ; gemmæ crasse, perulis ovatis dorso 

tomentellis, marginibus longe ciliatis; folia supra glabra, subtus elevato 

reticulata, presertim in nervis et nervulis asperato pubescentia, in petiolo 

brevissimo vel subnullo tomentello attenuata ; limbus late obovatus, 10-15 

nervatus, profunde (fere ad nervum) pinnatilobatus, lobis utrinsecus 10-15, 

linearibus obtusis, sinuato repandis, marginibus crispulis, inferioribus 
dissitis inter se alà angustà confluentibus. Flores et fructus non novimus. 

Les feuilles sont coriaces, luisantes en dessus et atteignent 15 à 20 cent. 

de longueur sur 10-12 cent. de large dans leur partie la plus dilatée, 
c'est-à-dire vers les 3 du limbe; lé lobes les M coit sont très- 
petits et isolés, 

PL. JAP., H. 52 
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Espèce remarquable parmi les Lepidobalanus par ses feuilles profondé- 
ment découpées en lobes linéaires; ses fruits n'étant pas connus, il est im- 
possible d'indiquer ses affinités spécifiques ; néanmoins par ses organes de 
végétation, elle parait avoir beaucoup d'analogie avec le Q. dentata, dont 
elle diffère surtout par ses nervures plus nombreuses et par le mode de 
découpure de ses feuilles. Malgré son aspect très-différent, il se pourrait 
que le Q. pinnatifida n'en fùt qu'une variété due à l'artifice des Japonais, 
trés-habiles, comme on le sait, dans l'art d'obtenir des variations horti- 
coles. 

(1608). Vibrayeana. — 

Describ. — (Cyclobalanus). Arbor ultra 40 ped. alta, ramulis strialis, 
fuscis, glabris, novellis lenticellosis ; gemm:e glabræ; folia petiolata (pe- 
tiolus 1-5 cent.), glaberrima, supra pallida, subtus glaucescentia, lanceo- 
lata, e medio ad apicem minute dentata, longe acuminata, hasi rotundala 
vel breviter attenuata, utrinsecus 10-12 nervia, nervis subtus parum pro- 
minulis; amenta mascula secus ramulum brevern, axillarem, paniculate, 
erectæ, 8-12 cent. long, folio vix breviores, rachi pilosà ; flores 2-5 glo- 
merulati, elomerulis remotis; perigonium 6 vel rarius 5-4 lobatum, lobis 
obtusis margine erosulis ; amenta fæminea longiter (circiter 4 poll.) pe- 
dunculata, post anthesim bipollicaria, sub maturatione abortu florum -— 
riorum breviora ; flores 5-8, remote spicati ; cupulæ e basi cuneatà hemis- 
phericæ, lamellis 7-9 concentricis ; glans anguste ovata, longe exserta, 
apice puberula et stylis diu persistentibus acuminata. 

Le pétiole est très-grêle et de longueur inégale sur un méme rameat: 
le limbe ne dépasse guère 12 cent. sur 3 de large, mais il est souvent plus 
court et plus étroit. Les chatons mäles, disposés comme ceux du Q. "M 
pidata, ressemblent beaucoup d'ailleurs à ceux du Q. glauca; ils nous 
paraissent seulement constamment plus robustes. Les chatons femelles sont 
trés-allongés et dépassent quelquefois 7 centimètres; mais vers l'époque de 

la maturité, les fleurs supérieures qui n'ont pas été fécondées s'atrophient 
au nombre de 2 ou 5 et tombent avec la portion de l'axe qui les porte. I E 
résulle un notable raccourcissement du pédoncule commun, qui Voir 
demeure au moins de la longueur du pétiole. 

Le Quercus vibraycana d M du Q. glauca; il en diffère z ; 
tout par ses fleurs femelles plus nombreuses et formant un épi allongé 

assez lâche; dans le Q. glauca les glands sont portés par un pédoncule tr" 
court, souvent solitaires ou tout au plus groupés au nombre de is : 

Nous dédions cette espèce à M. le marquis de Vibraye, bien ue 
ses beaux travaux de reboisement et qui cultive à Cheverny un le 
nombre de chénes japonais dont les glands lui ont été envoyés par 
D” Savatier. 

(1615). Sessilifolia. — Adde : v 
Haes. in silvis montanis insulæ Kiousiou, inter Hiuga et Higo, 

ubi vocatur : Yanagni kashi. 
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D’après une note remise au D" Savatier, le Q. sessilifolia est un arbre 
élevé, dont le tronc, un peu au-dessus de la base, atteint jusqu'à 0",80 
de diamètre. On trouve sur un méme rameau des feuilles tout à fait en- 
tières et d'autres pourvues au sommet de quelques dents peu distinctes. Les 
fruits ont. été récoltés à part ou du moins sont détachés des rameaux pris 
à Hiuga; s'ils appartiennent bien au Q. sessilifolia, on doit attribuer à 
cette espèce des fruits presque semblables à ceux du Q. glauca; la cupule 
est un peu plus courte, le gland ovale subglobuleux, déprimé. Mais il est 
possible que ces légères différences soient individuelles. 

Pour l'intelligence du tableau synoptique des chénes japonais que nous 
donnons plus bas, nous devons dire que nous n'avons pas compris la per- 
sistance des feuilles de la méme facon que M. Alph. de Candolle dans le 
"Prodromus. Cet éminent botaniste classe parmi les espèces à feuilles persis- 
tantes un certain nombre de chênes, tels que Q. serrata, Q castaneæfolia, 
Q. glandulifera, etc., etc., dont les feuilles persistent en effet un peu 
plus d'une année, et ne tombent qu'aprés la pousse des feuilles nouvelles, 
soit immédiatement, soit aprés un intervalle de quelques mois. En réalité, 
ces chénes ne sont jamais complétement dépouillés de toutes leurs feuilles, 
mais il est également vrai de dire, qu'au moment de la pousse des jeunes, 
celles de l'année précédente, bien que non détachées des rameaux, n'en 
ont pas moins terminé leur existence végélative, et la meilleure preuve 
qu'on en puisse donner, c'est qu'à cette période de leur existence, elles 
jaunissent ou rougissent plus ou moins selon les individus. Celles du 
0. glandulifera et probablement aussi du 0. aliena, dont les glands de- 
mandent 48 mois pour mürir, persistent quelquefois vertes durant 5 à 
6 mois sur les vieux rameaux. Mais c'est là l'exception; dans tous les indi- 
vidus cultivés que nous avons vus, aussi bien que dans les nombreux spé- 
cimens secs et récoltés au Japon, que nous avons sous les yeux, les ra- 
meaux perdent leurs feuilles au moment même de la pousse ou peu de 
temps après. 

Nous considérons donc comme espèces à feuilles persistantes, seulement 
celles dont les feuilles continuent à végéter durant plusieurs années, telles : 

que Q. glabra, Q. acuta, Q. cuspidata, etc., etc., pour ne parler que des 
espèces japonaises. Ce sont les seules en effet pour lesquelles il ne saurait 
y avoir d'ambiguité, et M. Alph. nous parait avoir si bien compris les 
inconvénients de sa classification, qu'il a cru devoir l'expliquer ou la cor- 
riger dans des notes et par des observations assez nombreuses. 

Nous n'avons pas cru devoir faire entrer dans notre tableau dichotomique 

certaines espèces, telles que Q. salicina, Q. myrsinæfolia et Q. levigata, 
dont les fruits ne nous sont pas connus et qui d'autre part ont trop d'ana- 
logie avec d'autres types bien établis. Ainsi le Q. salicina (an Benth. 8. 
Hongk.?) n'est très-probablement qu'une forme à feuilles très-étroites, 
linéaires lancéolées du Q. glauca; le Q. myrsinæfolia ne "up - — 
lement différer de cette dernière espèce que par ses feuilles serrulées 

presque dès la base; mais ce caractère n'est pas constant sur un us 
rameau, où l'on trouve en méme temps des feuilles dentées seulement dans 
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leur moitié supérieure, Enfin le Q. levigata n'est probablement qu'une 
forme à grandes feuilles du Q. glabra, l'absence de pubescence sur les 

rameaux ne permettant pas de le rapprocher du Q. acuta. 

CONSPECTUS QUERCUUM FLORÆ JAPONICÆ 

Folia chartacea, plus minus sinuato dentata, annua, muuc sub 

autumni fine decidua, nunc per hiemem persistentia et novel- 

1 lorum adhuc coætanea . . . . .. .- .-. - $200 
Folia coriacea, nunc integerrima, nunc e medio, vel apice tantum 

dentato serrata, per plures annos vigentia. . . . + « « . fl 
| Folia fere ad nervum medium usque in laciniis linearibus partitæ. 

9 | — 0. pinnatifida. 

Folia sinuato crenata vel dentata . . . . . . . . . Ma 
Folia apice in acumine integerrimo caudiformi producta, pro- 

5 | ' funde sinuato dentata, dentibus longe acuminatis. — Q. lacera. 
Folia apice nunquam acuminato caudata, dentibus vel lobis mu- 

cronulatis sed non acuminatis.. . . . . . + . + + + * : 
Cupularum squamæ basi tantum coadunatæ, saltem e medio libe 

" | et sæpius patentes, saltem interiores lineari subulatæ. . > + 
| Cupularum squamæ fere ex toto coadunatæ, apice adpresso tan- 

"WE Ne IEEE. T... 7.75 CAI v. UE ER 
Folia fere sessilia (petiolo 5-5 mill.), profunde et duplicato den- 

,L MR PILAE L = (). crispula. 
Folia petiolata (petiolo 1-3 cent.), dentibus constanter integris- 
Ramuli novelli velutino pubescentes . . . = Q. glandulifera. 
Ramuli novelli glaberrimi > . . . . . . . . = (). aliena. 
| Folia late obovata, sinuato crenata vel paucidentata, dentibus 

7 

5 

NNNM S Cum seyo pone M NE 
Folia acute dentata vel serrata... tt ‘ 
Folia serrata, serraturis sepe longe aristatis, adulta subtus gla- 

8 | brescentia vel glabra . . . 2 wm 
Folia serrata vel dentata, adulta subtus canescentia. . + * * * 10 

ur por WA 1 

Otho v yiii 

Folia petiolata (petiolo 5-90 mill. longo), basi acuta, 2-5 polli- 

carin CX a wwe, 6. cv e v 19 

| Cupula semibzemispherica ; glans plus minus longe exserta- * 
11 Cupula ovata glandem omnino includens, ore irregulariter fissa. ; 

= 0. cuspidata E 15 

( Cupula squamis imbricatis, lanceolatis, tecta >- -+ * * °°" 45 
! Cupularum squamæ in annulis concentricis coalitæ. + + * © 
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13 Ramuli novelli glaberrimi 10255 umati — Q. glabra. 
Ramuli novel velütini . . 5 0 P2 2415 1 
Folia acuminata, integerrima; amenta mascula crassa rigida, 

feminea multiflora elongata. . . . . . . — Q. thalassica. 
14 | Folia (1-2 poll. longa) acuta vel cbtusa, saltem e medio argute 

serrata; amenta mascula gracilia ; feminea pauciflora, frus- 

tifera brevissima, . . . . . . . . . — Q. phyllireoides. 

Folia adulta subtus velutino tomentella vel sericea . . . . . . 20 
Foha adulta utrinque gbra. < s 4. à «à, . 16 
Folia integerrima vel apice subtiliter repando crenata. . . . . 17 
Folia e medio vel saltem tantum ad apicem argute serrata. . . 18 

| | Folia longe petiolata (petiolo subpollicari) . . . — Q. acuta. 
Folia subsessilia (petiolo 2-5 mill.). . — Q. sessilifolia, forma. 

Folia subsessilia, apice tantum minute denticulata. 

= Q. sessilifolia, forma. 
Folia petiolata, saltem e medio argute serrata. . . . . (s.v 

Glandes plures spicatæ, pedunculo fere pollicari. 

— 0. vibrayeana. 

Glandes 1-5 congestæ, subsessiles vel breviter pedunculatæ. 

— 0. glauca, forma glabra. 

18 

19 

| Folia subtus breviter floccoso tomentella . . . . = Q. gilva. 

20 | Folia subtus adpresse et brevissime sericea. 
= Q. glauca, forma sericea. 

(1614). Castanea vulgaris, var. japonica. — Adde : 

Le châtaignier est certainement indigène au Japon, et si nous avons émis 
un doute sur sa spontanéité, c'était faute de renseignements suffisamment 
précis. Il occupe toute la région moyenne de l'ile de Nippon, mais nous ne 

saurions dire quelles sont ses limites au sud et au nord du Japon. 

M. K. Koch, Dendr. Il, p. 22, rapporte le chàtaignier du Japon au 
C. chinensis Spreng., espèce douteuse selon M. Alph. de Candolle. C'est 
du reste par erreur que nous avons dit, Enum. I, p. 450, que le Casla- 

nopsis feroz Spach, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat., p. 119, était considéré 
dans le Prodromus comme synonyme du C. chinensis ; ce rapprochement 
doit être attribué à Miquel et M. Alph. de Candolle le considère au contraire 
comme erroné. 

Blume, Mus. Lugd. Bat. I, p. 286, avait déjà signalé au Japon le C. chi- 

nensis, mais seulement comme un arbre cultivé et vraisemblablement im- 

porté de la Chine. C'est du reste une espèce peu caractérisée et qui se 

distingue à peine du C. vulgaris (d'après Blume) par ses feuilles étroite- 
ment lancéolées, entières dans leur quart inférieur, pubérulentes en-des- 

sous, et par ses jeunes rameaux tomenteux. M. Alph. de Candolle qui cite 
avec doute la plante de Blume ne donne pas d'ailleurs un seul caractère 

qui permette de distinguer les deux espèces. i 
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(1656). Alnus firma, £. hirtella. 

— Ramuli novelli, petioli et nervi dense setoso hirtelli ; folia supra inter 
nervos secundarios valde impressos line pilorum vestita, e basi inæqui- 
terali rotundatà ovalia vel late lanceolata, utrinsecus 14-16 nervi, argute 
et inæqualiter duplicato dentata. 

(1637). Alnus maritima, 3. obtusata. 

— Folia e basi cuneatà late obovata, apice rotundata cum mucrone brevi, 
minutissime serrulata, à 

Les feuilles de l'AIn. maritima sont plus ou moins longuement acumi- 
nées, oblongues ou obovales, bordées de dents souvent assez prononcées. 
Dans aucune des nombreuses formes de cette espèce que nous ayons vues, 
nous ne trouvons les feuilles aussi finement serrulées que dans la variété 
8 obtusata qui constitue peut-être une espèce propre. 

SALIX. 

(1659). Subfragilis. — Adde : 

— Si nos échantillons appartiennent bien réellement à l'espèce de M. An- 
derson, dont nous n'avons point vu de spécimens authentiques, le s PTE 
gilis ne diffère du S. fragilis que par ses feuilles un peu moins atlenuees 
à la base et ses chatons femelles plus courts ; il n'en est probablement qu une 
variété, 

Nos spécimens proviennent de Yoshivara, dans la chaine de Hakone a 
vatier, n. 5468). 

(1640). Nipponica. — 
fo- Describ. — Arbor 20-30 ped. alt., ramulis virgatis, cortice Er 

lia lanceolata, acuta, in petiolo 4-5 mill. longo breviter attenuata, odi 
ter serrulata, serrulis incumbentibus, juniora pubescentia et sepe ia pe- 
punctata, adulta glabra, lævia, subtus pallida ; amenta utriusque iles 

.  dunceulata, pedunculo foliato 3-4 cent. longo; mascula erecta, CY 
circiter 1 — 1 À poll. longa, densiflora, rachi pubescente, squamis 
ribus, lutescentibus, junioribus longe sericeis, demum glabratis, 0 # 
apice rotundatis, quam stamina brevioribus ; stamina constanter Le 
mentis liberis, antheris luteis ; amenta fæminea cylindrica, erecta p 
tra pollicaria, squamis oblongis obtusis, lutescentibus, ipse TE 
pilosulis; capsule glabræ, fusiformes, squamis paulo longiores, long 
dicellatæ, pedicello 1-9 mill. longo ; stylus vix 3 mill. æquans- 

B. Microlepis. pes 

obovatis, 

dium vix allenginle 
elle doit être platte 

nombre de 9, r 

tures sont moi" 

— Squam fere duplo breviores, capsularum dimi 
Espèce très-voisine du S. pentandra, à cóté duquel 

elle en diffère par ses étamines qui sont constamment au 

ses feuilles pâles, blanchâtres en dessous et dont les serra 
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rapprochées, moins étalées et non glanduleuses cartilagineuses sur les 
bords. Ces mêmes caractères la séparent aussi du S. lucida Mülh, avec le- 
quel le S. nipponica ne manque pas d'analogie. 

(164). Reinii — S. glabra Scop. fl. Carniol. II, p. 255. 

— Nos spécimens japonais ne différent en rien de la plante du Tyrol ; 
les écailles un peu pubescentes dans leur jeunesse, deviennent prompte- 
ment glabres, ainsi que les feuilles qui sont très-glauques en dessous. 

(164). Eriocarpa. — 

Describ. — Arbor 15-20 ped., ramulis virgatis, cortice lutescenti, no- 
vellis pubescentibus ; folia lanceolata in petiolo 3-6 mill. longo attenuata, 
apice longe et sæpe oblique acuminatissima, argute denticulata, elevato 
punctata, subtus pallida, demum glabrescentia ; amenta mascula....; fæ- 
minea cylindracea, brevia (vix 2 cent. longa), pedunculata, pedunculo brevi 
(vix 1 cent.) cum 2-5 foliis minutis : squam:e late obovat:e, obtusæ, lutes- 
centes, concolores, longe sericeo pilosæ, 1 mill. longæ, capsularum dimi- 
dium æquantes ; capsule sessiles, ovatæ, densissime albo tomentosæ ; sty- 

lus elongatus. 

Nous n'avons pas vu les chatons mâles de cette espèce; ses rapports ne 
sauraient donc étre établis d'une facon bien précise; par son portelle rappelle 

beaucoup le S. daphnoides & acutifolia, signalé au Japon, mais non sans 
quelques doutes par M. Anderson; elle en diffère surtout par ses chatons 
femelles portés par un pédoncule court garni de 2-5 petites feuilles et par 
ses écailles jaunàtres, concolores. D'autre part ses styles gréles longs de 
plus de 1 mill. l'éloignent de toutes les espèces de la section Pleiandra 
Anders, 

(1655). Japonica, 6. oldhamiana. 

2 

— Miquel distingue son S. oldhamiana du S. japonica surtout à cause 

de ses feuilles plus larges, arrondies ou méme un peu cordées à la base et 
devenant complétement glabres. Nous avons réuni une nombreuse suile 

d'exemplaires qui établissent nettement la transition entre les deux espè- 

ces; le S. oldhamiana constitue méme à notre avis une forme plutòt 
qu'une variété, 

y- Pygmæa. — 

— Arbuseula vix palmaris, e basi divaricato ramosa; amenta utriusque 
sexûs erecta, vix pollicaria. - 

Malgré un aspect très-différent, nous n'avons pu trouver ancun caractère 
permettant de séparer cette curieuse variété du type qui constitue un 
arbre assez élevé. 

120. Brachylepis Franch. et Sav. sp. nov. 

(10445. Tam. in insulà Kiousiou (Rein in Savatier, n. 5551). Fruct. 
non mat. april. 
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JaPONICE. — 

Describ. — Frutex probabiliter humilis, ramulis novellis puberulis, cor- 
tice fusco; folia (novella) late obovata, in petiolo brevi tomentello attenuata, . 
apice obtusa vel rotundata cum mucrone obliquo, calloso, marginibus inte- 
gerrima, ineuntibus subtus tomentellis, adultioribus mox, nisi in nervo sub- 
tus, glabratis; amenta mascula....; fonninea, cylindracea breviter pedun- 
culata, pedunculo 4-8 mill. longo, tomentoso, squamato vel foliis 1-2 minutis 
donato; squamæ parvulæ, obovatæ, vix 3 mill. longæ, pallidæ, apice vix magis 
intense coloratæ, pilis albis sericeis longe ciliatæ; capsule dense tomen- 
tos, breviter pedicellatæ, stylo brevi (vix * mill.), stigmatibus incrassatis. 

Très-voisin du S. sieboldiana dont les écailles sont aussi à peu près con- 
colores, le S. brachylepis en diffère par l'extrême brièveté de ses écailles 
qui ne dépassent guère la longueur du pédicelle, par ses épis femelles plus 
courts et par ses capsules tomenteuses et non pas seulement velues, héris- 
sées. Le port de la plante rappelle le S. ġlabra. 

(1652). Vulpina. — 

— Dans le Pr.dromus, M. Anderson considère le S. vulpina seulement 
comme une variété du S. Miquelii. D'après nos spécimens et ceux que | 
M. Maximowicz a bien voulu nous communiquer, nous trouvons que les. 
vulpina est caractérisé non-seulement par la couleur fauve des poils des 
écailles, mais aussi par la brièveté de ces derniers organes qui sonta 
moins une fois plus courts que dans le S, Miquelii, et atteignent à peine 1 millimètre, 

2721. Multinervis Franch. et Sav. sp. nov. — Salix sp., D- nb 
(16525) Franch. et Sav. Enum. I, p. 462 in notà. : 

ll^». in locis humidis insulæ Nippon ; Sagami (Savatier, 
n. 1145); Tatteyama, prope Yokoska (id.). Fruct. e : mase. sub initio martis. | Jaroice, — Koki Yanagi (Tanaka). eru. 

Describ. — Suffrutex viminalis, cortice griseo vel fuscescenti - scs juniora glaberrima, subtus sæpius glaucescentia, sessilia vel i A tiolata, oblonga, marginibus fere parallelis, basi truncata vel haud 7. 
cordata, apice rotundata vel obtusissima cum mucronulo 0 pproximati | integerrima, superne minute denticulata, nervis secundariis i ] (utrinsecus 18-99) sub angulo subrecto arcuato p amenta mascula præcocia, arcuata, subdeflesa, sessilia vel breviter pi 
culata, pedunculo 3-5 mill, longo cum foliis 1-2 mia nigres- lores, apice atrofuscæ, obovatæ, obtusæ ; stamina 2, libera, 40° densiflora, centibus; amentá feminea brevia, vix 2 cent. longa, endo masculis subsessilia, basi foliis paucis suffulta ; squamæ ut gos tomentelle ; capsulis dimidio breviores ; capsulæ ovato pyramidatæ, Msn stylus nullus, stigmatibus crassis, 
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Espèce voisine du S. purpurea dont elle se distingue facilement par la 
forme de ses feuilles et sa nervation ; les feuilles adultes et celles des rameaux 
stériles ne dépassent guère 4 à 5 cent. de long, sur 2 cent. de largeur à 

. peine ; elles sont trés-coriaces. 

2122. Rubra Huds. fl. Angl. ed. 1, p. 425. — Salix sp.,n. 1143"%. 
(1655"*) Fr, et Say. Enum. I, p. 463 in nota. 

Ilan. in Japonià, ex Tanaka. 

Japonice. — Sarou Yanagui (Tanaka). 

Observ. — Nos spécimens ressemblent complétement à la plante d'Eu- 
rope; les feuilles des rameaux stériles atteignent jusqu'à 15 cent. de long. 
sur 6-8 mill. de largeur. Si le S. rubra est un hybride des S. purpurea 

et S. viminalis comme le pensent plusieurs auteurs, cette dernière espèce 
devra nécessairement êlre rencontrée au Japon ; elle existe du reste dans 

une partie de la Sibérie. On la distingue facilement du S. rubra à ses 
leuilles très-entières, tandis qu'elles sont toujours denticulées dans leur 
moitié supérieure chez le S. rubra. 

CONSPECTUS SALICUM FLORÆ JAPONICÆ 

Squamæ concolores, pllide. . . . . « . . . . : . « . . 2 

j Squamæ eximie discolores, apice atrofusce. . . . . . . MN C. T 

o | Capaulæ. glabro. +... +. E... 15r t 5 

- | Capsule tomentosæ.. . + . . . + - . Ds + 9 

Amenta utriusque sexüs longe pedunculata, pedunculo 2-5 cent. 

5 æquanti, folio. . , +, rara es * 1 sr 4 

Amenta sessilia vel breviter pedunculata, pedunculo vix 1 cent. 

lonis: P usu RSS Qe sco Vy soie + à 

sub angulo recto patentibus, tertiariis anastomosantibus sub- 

tus valde proeminentibus. . . . . . . Es 5. subfragilis. 

Folia anguste lanceolata, nervis secundariis erectis, omnibus 

subtus parum proeminentibus. . . . . . = S. nipponica. 

| Capsule pedicello conspicuo (1 — 13 mill. longo) suffultæ. 

Folia ovato lanceolata, longe acuminata, nervis secundariis fere 

4 

— S. padifolia. 

i Capsulæ sessiles vel subsessiles pedicello brevissimo hirtello 

sua, . .. V jar E 

ç f Folia lineari lanceolata, subintegra.. . + . = S. babylonica. i 

Folia serrulata, lanceolata vel obovato lanceolata. . . + + * - 

7 | Arbuscula palmaris. . . . . . — S. japonica var. pygmet- À 

Arbor vel frutex alta. à 4:14 4/04 ee dt 
Folia lanceolata, subtus diutius pilosa, . . . — S. japomca. 

8 { Folia obovato lanceola, mox glaberrima. : 
— S. japonica var. oldhamianc. 
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Folia late obovata, apice abrupte mucronata. , e s. . ... Ml 
9 ( Folia lanceolata, apice longe attenuato mucronata. 

2 eriocarpa. 

Capsulæ albo tomentosæ, squamæ minutissimæ. vix mill. longe. —— 
10 M brachylepis. | 

pane hirtelle, demum glabrescentes, squamæ oblongè25 ——— 
mill. equantes, . . . . . . 2o. . = S. sieboldiana. | 

Capsule glabræ. . . . . alza dinni EU 
Capsule tomentosæ vel dense pilosæ. . . . . . . . . . ++ H 
Squamæ amentorum masenlorum pilis longis dense hirtelle. . 15 

Squamæ amentorum masculorum parce pilos, = $. glabra. - 

Squamæ 2 mill. longe pilis albis vel cinerascentibus vestite. 
— $. Miqueli. 

Squamæ 1 mill. long. pilis fulvo rufescentibus vestite. 
= S. vulpina. 

| sica subnulli vel vix 2 mill. longi . . . ese... 

14 

12 | 

h 

Pedicelli capsulas subæquantes, 4-6 mill. longi. Uu 
=C. brachystachys. 

- ( Stylus gracillimus, capsularum longitudine. — §. gracilistyas. ji 

EE . V. . 0.» e UE 

/ Folia petiolata adulta anguste vel lineari lanceolata apice alte- ". 

RL M nu M M CR ME C D. 

16 < Folia sessilia vel brevissime petiolata apice rotundata vel obtusis- 

sima, nervis secundariis approximatis sub angulo fere recto 

pebeatibus; AE vv ys afe op — S. multinernis. 

Squamæ ohovatæ, apice rotundatæ ; folia anguste lanceolata bi- 

, polanami ze ns CC M 

PAS à 

— Nous n'avons pas compris dans la table dichotomique gerit 
ces qui ne nous sont connues que par leur description où fleurs mi 
au Japon est assez problématique. Ce sont : S. viridula dopt ; 
les seules ont été recueillies et que M. Anderson, après l'avoir waja feuilles 
espèce, considère comme une variété à chztons feuillés à la base pi m 
brièvement acuminées du S, padifnlia, dont il n'est peut-être i qui P- 
le sexe màle (cf. Prodr. XVI, sect. post. p. 256). — Salix ii F 

rait voisin du S. purpurea mais dont les feuilles sont plus larg iun 
lix acutifolia, variété du S. daphnoides, sigualé avec puc ppt 
d'après des spécimens incomplets ; le S. Pierotii devra ps gni 
— Saliz calloptera, décrit seulement sur les feuilles. — , diffère sot- 
— Saliz buergeriana, espèce voisine du S. sieboldiana dont elle i 
tout, d'aprés la description, par ses capsules d'abord un peu pystachys- 
complétement glabres, qr qui l'éloigne aussi du 5. 

46 poll: longassa ...2,.. 71 OP 
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MONOCOTYLEDONES 

ARISÆMA. 

(112). Sikokianum. — 

Describ. — Pedunculus vix ultra pedalis, basi usque ad tertiam partem 
vaginatus, vagina tenuiter membranaceà, laxà, apice acuminatà ; folia duo 

peduneuli longitudine ; petioli basi di'atati pedunculum arcte vaginantes, 

vaginà ore oblique truncatà fusco variegatà, graciles et limbo paulo lon- 

giores; limbi segmenta 5, sessilia, intermedio obovato basi æquali, late— 
ralibus saltem in folio inferiore ad basin usque bipartitis, lobulo extimo 

- minore sed ejusdem formæ, id est basi inæqualiter producto, segmentis 

omnibus basi cuneatis, apice acuminatis, preter basin integram argute 

serratis, utrinque 8-10 nerviis ; spatha oblongo lanceolata ex luteo viridis, 

purpureo viitata, tubo infundibuliformi, ore aperto late truncato, laminam 
lanceolato attenuatam, acuminatam, subfornicatam circiter adæquans ; spa- 

dix sexualis (masc. tantum vidimus) cylindricus ; appendix longiter (fere 

1 cent.) et graciliter stipitatus, abrupte supra stipitem incrassatus, deinde 
cylindricus apice subito dilatatus et globosus, albidus, spathæ faucem exce- 

dens. : 

Espèce remarquable qui nous parait avoir surtout beaucoup de rapports 

avec l'A. Jacquemontii Bl. dont elle se distingue facilement du reste par 
ses folioles serrulées, sa spathe briévement acuminée, par la forme de l'ap- 

pendice, etc. Elle est intermédiaire entre les Ternata et les Radiatisecta 

de Schott. D’après notre unique spécimen, les segments latéraux de la feuille 
inférieure sont bipartis et la feuille parait ainsi formée de 5 segments ; 

mais dans la feuille supérieure un seul des segments latéraux est partagé 

en deux. Il est donc probable que cette division des segments latéraux est 

sujelte à varier. Les lobes ou segments ont environ 8-10 cent. de lon- 

gueur sur 5 à 4 cent. de large ; les lobes externes des segments latéraux 

sont moitié plus petits. 

(1713). Angustata. ER 

Describ. — Pedunculus vix ultra pedalis vel minor, basi ad tertiam gei 
lem vaginatus, vaginis membranaceis, obtusis, in sicco gk cocci 

2, pedunculum superantia; pedatisecta ; petioli basi longe vaginantes, sya 
breviores ; segmenta 9-13 anguste lanceolata, acuminata, argute Eu 
intermedio longe petiolulato (petiolulo pollicari), lateralibus, præsertin 1 
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mis, remotis, petiolulatis, superioribus sessilibus; spatha oblongo lane | 
lata, luteoviridis, tenuiter fusco lineata, tubo elongato subeylindrico, apice 
auriculato, abrupte truncato, quam lamina ovato acuminata fere duplo lon- | 
giore ; appendix faucem haud superans, tenuiter stipitata, supra süpilem - 
abrupte dilatata et longe attenuata, apice vix crassiore obtusa. | 

Port d'un A. serratum très-diminué dans toutes ses parties, mais bien - 
distinct par la longueur du tube de la spathe relativement à la lame etpar - 
la forme de l'appendice qui dans VA. serratum est tré«-renflé au sommet. 
Les folioles de VA. angustata n'ont guère que 7-10 mill. de large sur 64b 
cent. de long ; la spathe ne dépasse pas 10 cent., dont les deux tiers sont - 
constitués par le tube. 

CONSPECTUS ARISÆMATUM FLORÆ JAPONICÆ 

Folia trisecta vel 5-radiatisecta. . . . . Ups CREDE 1 
Folia pedatisecta. . . . . , . . UI YA It ? | 
Segmenta lateralia integerrima nec etiam serrata, et tunc tan- ; | 
NE ON ws s -vor.dos ce 5 c» 10 ce WA 

Segmenta omnia serrata, lateralia (saltem folii inferioris) bipar- | 
tita et tunc foliola 4 vel b) . . , . . . — A. sikokianum. | 

5 | Spatha apice integra . . , . o . . . .. WAWA 
Spatha apice biloba (ex Hegel) . — A. sierotium (se E 
Spadix faucem non attingens ; appendix subconice attenuata. 

== À; nme 
4 | Spadix faucem paulo superans ; appendix abrupte attenuata bre- 

viter cylindrica, deinde intumescens et sensim — alle- 
CC Sia (ex Shot v.v, fr . = AJ bet 
| Appendix apice longe subulata et spatham valdesuperan*. — ò = À. 
| Appendix apice clavata vel globosa, spathà multo brevior-- + * . 6 | Foliorum segmenta integerrima vel repanda.. + + * * *** y 
Foliorum segmenta denticulata vel serrata. . + - - enc ; 7 | Foliorum segmenta 5-9, haud repanda. . . — ace Foliorum segmenta 11-1 9, repanda.. . . = A. amp! eviter Spathæ tubus elongatus, subcylindricus, laminà ovatà br eo acuminalà fere duplo longior ; appendix longe et ose 8 nica, apice vix incrassata, . . . . . : = Å. jor vel vi Spathæ tubus infundibuliformis laminà oblongà we æquilongns, , 
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ZOSTERA. 

2723. Nana Roth Enum. 1. p. 8. 
(1737). Ias. in littore maritimo prope Yokoska insulæ Nippon (Sa- 

vatier, n. 5056). 

JAPONICE. — 

— Les feuilles sont uninerviées, ce qui permet de distinguer facilement 
celle espéce des formes à feuilles étroites du Z. marina. Nos spécimens 
Japonais sont stériles, mais absolument semblables d'ailleurs à ceux que 
nous possédons des côtes de l'Océan et de la Méditerranée. Les feuilles sont 
d'un vert plus intense que celles du Z. marina. 

La plante récoltée sur le littoral d’ Yéso par le D* Hilgendorf, et que nous 
avions d'abord rapportée au Z. marina, constitue probablement une nou- 
velle espèce ; la souche n'est point rampante et elle émet de nombreux fas- 
cicules formés de 2 à 5 feuilles dont l'extérieure seule est marginée (par la 
soudure des stipules) et embrasse complétement les autres comme dans une 
gaine. 

(1764). Liparis plicata. — 

Describ. — Rhizoma incrassatum, bulbiforme, erectum, fibros elongatos, 
tomentellos emittens ; folium unicum, basilare, anguste oblongo lanceola- 
tum, acuminatum, basi in petiolo brevissimo contractum, valide 5-9 ner- 
vato plicatum ; scapus e basi rhizomatis egrediens, late alulatus, folii circiter 

longitudine, basi squamatus, squamis membranaceis, extimis ovato rhom- 
beis, interioribus lanceolatis ; flores laxe racemosi ; bracteolæ rigidæ, ova- 

rio (sub anthesi) duplo breviores, inferiores oblongo lanceolatæ, acutissi- 

mæ, superiores sensim diminutæ, ovales ; sepala lanceolata, obtusa ; petala 

lateralia anguste linearia, sepalorum longitudine ; labellum late obovatum, 

paulo supra basin constrictum et utrinsecus lobulo parvo auctum, apice 

emarginatum ; gynostegium sub apice membranà hyalinà trian.ulari mar- 

ginatum ; ovarium sub maturitate clavatum. 
Le scape s'élève de 15 à 20 centimètres et dépasse peu les feuilles; celles- 

ci sont larges de 2 centimètres, sur 12 à 18 de longueur. Les fleurs, au 
nombre de 15-20, sont d'un vert-jaunâtre aprés la dessiccation ; toutes les 

divisions du périanthe ont une longueur à peu prés égale, 6 à 7 mill. envi- 

ron ; le labelle a prés de 4 mill. de large. B 
Le L. plicata rappelle assez bien le L. Leselii; son mode de végétation : 

est le méme et ses rhizomes semblables. 

/79). Liparis Krameri. — 
Describ. — Rhizoma crassum, bulbiforme, obliquum, fibros tomentellos 

emittens ; folia 2; limbus ovatus vel ovato lanceolatus, apice obtusus, 1n 
petiolo lato, brevi, abrupte contractus, tenuiter utrinsecus 6-1 E Wu 
nervulis transversis eleganter anastomosantibus ; scapus alulatus, totns 
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plo longior, basi squamis late rhombeis, membranaceis, complicatis, involi- 
tus; flores laxe racemosi, resupinati; bracteole brevissime, vix ? mil 
longæ, ovato triangulares; sepala anguste lineari lanceolata, acuminis; 
petala lateralia lineari setacea, acutissima ; labellum basi angustatum, u- 
liculatum, trilobatum, lobulis lateralibus minutis. intermedio multo najn, 
ovato, apice abrupte acuminato, margine subtilissime erosulo ; gynoslequs 
incurvum, membranà hyalinà marginatum cum dentibus duobus triangu- 
laribus sub apice. 

Scape haut de 10-20 cent. ; feuilles très-minces, pellucides we 
siccation ; fleurs d’un jaune-verdátre; divisions du piri 
méme longueur entre elles. Le mode de végétation est le mémo qw 
de l'espèce précédente ; le rhizome est seulement plus oblique. i 

Par son port le L. Krameri rappelle le L. nervosa très-diminué. 

(1766). Malaxis japonica Maxim. Mél. biol., vol. IX, p- ya 
deseriptione optimà. — Denominatio specifica a (I. À 
mowicz imposita et divulgata paulo antequam liber nosler 
lucem prodeat, jure prioritatis gaudet. 

EPHIPPIANTHUS II. G. Rchb. fil. 

2724. Sachalinensis Reich. fil. in Fr. Schmidt, Reisen in > (1766*) und der Ins. Sachalen, p. 180, tab. VI, fig. 1-7 (sab; 
Schmidtii.) ; 

Has. in monte Ontake provincie Kanga, insule Np? 
(Keiske in Savatier, n. 5843). 

Japonice. — Koitchi e fou ran (Keiske). Mc ow 
Observ. — La feuille de la plante du Japon est puri : 

échancrée à la base, Dans la plante de Sachalin, la feuille en cat. oblongue, atténuée ou arrondie inférieurement, ou méme un ud (Cf. descrip. 1. c.) L'identité des deux plantes est compléle 
autres caractères 

DENDROBIUM. 

| 2725. Reptans Franch. et Say, sp. nov. — (17657) las. in insulà Nippon, probabiliter in provi : ribus, unde sine loci indicatione accepit D' Savatier, ?- Jaronice. — Osa ran. 
sub Icon. Jae. — 84 mokou zoussetz, vol. 15, fol. 19. 

Osa ran; Bakokou ran ; Djiakou chi kae. 
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Describ. — Epiphyta, repens; pseudo bulbi approximati, oblongi, (in 
sicco) teretes, basi bracteis membranaceis margine tenuiter erosis involuti, 
apice truncati, diphylli ; folia lanceolata, distincte quinquenervia, glabra, 
basi in petiolo brevi attenuata, scapo vix longiora ; scapus inter folia emer- 
gens, solitarius, gracilis, pube tenui rufidulà asperatus, uniflorus cum rudi- 

mento floris alterius ; bracteola membranacea, ovata, ovario (sub anthesi) 
duplo brevior ; sepala lanceolata, apice obtusa, distincte trinervula ; petala 
lateralia sepalis paulo longiora, acuta, basi dilatatà et replicatà labelli par- 
tem inferiorem quasi in sacculo fovens; labellum inter petala erecto curva- 
lum, basi angustatum, canaliculatum, in medio distincte trilobum, lobis 
ovatis, lateralibus duplo minoribus, intermedio patente, cristis 5 parum 
proeminentibus notatus ; gynostegium elongatum, sepalis vix dimidio bre- 
vius, basi longe productum ; ovarium, uti scapus, pube rufidulà asperatum. 

Petite espèce voisine des D. pygmæum Lindl. et microbulbon A. Rich., 
mais distincte du premier par son labelle trilobé et du second par son rhi- 
zome rampant ; de tous les deux par ses scapes uniflores et par la forme du 
labelle. Les feuilles sont d'un vert sombre et longues de 5 à 6 centimètres 

sur 10 à 12 millimètres de large; le périanthe n'a guère que 1 centimètre 
de diamétre et ses divisions sont à peu prés de méme longueur entre elles. 

Autant que nous en pouvons juger sur le sec, les fleurs sont violacées. 

D'aprés nos spécimens, les scapes sont uniflores, mais par avortement 

sans doute, car nous observons le rudiment d'une deuxième fleur à l'aisselle 

de la braetée. 

BLETIA. 

2726. Nipponiea Franch. et Sav. sp. nov. 
(eT 7 fid Tees apertis silvarum regionis montanæ provinciæ 

Idsou, insulæ Nippon (Savatier) Fl. Jun. 
Japonce. — 

Describ. — Rhizoma repens, haud crassum ; scapus vix palmaris, pennae 

Corvinæ crassitie, pauci squamatus, squamis cucullatis, ovato lanceolatis 
acutis, aphyllus; braclez ovario 3-4plo breviores, squamis scapi similes ; 

flores pauci (2-6), laxe racemosi, lutescentes ; perianthium subpollicare, 
lobis campanulato erectis ; sepala lineari lanceolata, 5 nervia; petala late- 

ralia sepalis æquilonga, ovato lanceolata, acuminata, multinervia, lamellis 
duobus tenuibus secus nervum medium percursa; labellum a gynostemio 

omnino liberum, haud saccatum, e basi cuneatà lanceolatum, subtrilobum, 

lobis lateralibus vix distinctis, intermedio deltoideo seeus margines undu- 

latas erosulo ; cristæ labelli tantum 2, parum elevatæ, integre, sub medio de- 
sinentes ; gynostegium flexuosum gracile, papillis brevissimis velutinum, 

apice paulo incrassato clavatum et lateribus anguste marginatum; anthera 

terminalis, depresso reniformis, distincte 4 dri locularis, loculis externe 

rugulosis pollinia quasi calyptrà obtegentibus ; pollinia 4, oblonga; sigma 

transversum; ovarium glabrum, jam sub anthesi pollicare. 
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Le Bl. nipponica est trés-voisin du Bl. aphylla Nutt., dont il n'est peut- 
être qu'une variélé remarquable; il en diffère surtout par son rhizome 
grêle, son scape moins élevé, par ses sépales bien plus étroits relativement 
aux pélales, et surtout par la forme de son labelle pourvu seulement de 2 
lamelles ou crétes, et dont les lobes latéraux sont peu distincts, l'intermé- 
diaire lancéolé, aigu. Dans le Bl. aphylla, les sépales sont lancéolés, les 
pétales dépourvus de lamelles, le labelle parcouru par 5-7 lamelles assez 
élevées et terminé par un lobe arrondi ou méme émarginé ; la coloration 
des fleurs paraît être aussi différente dans les deux plantes, le BL. nippo- 
nica ayant les fleurs jaunes et celles du Bl. aphylla étant brunes, rayées de 
pourpre. 

(1719). Oreorchis gracilis. 

Describ. — Rhizoma in bulbo obliquo fibros tenues emittenti incrasst- 
tum ; bulbus solidus, basi foliorum in fibris demum solutà tunicatus, bulbo 
anni præcedentis arcte contiguus ; folia 2, in nostro specimine anguste li- 
neari lanceolata, ima hasi dilatatà bulbum amplectentia, vaginis destituta; 
scapus ex apice bulbi egrediens, folia paulo excedens, ultra medium vagi- 
natus, vaginis membranaceis, laxis, ore ovatis ; flores racemosi; bracteole 
lanceolatæ, acutæ, pallide membranaceæ, ovario duplo breviores; sepala 
lanceolata acuta; petala lateralia sepalis simillima ; labellum ecalcaratum, 
porrectum, trilobum, lobis lateralibus linearibus, intermedio duplo longiore, 
obovato, apice fotundato et in margine eroso; gynostegium et anthera ul 
in Or. patente. ^ 

Diffère de l'Or. patens par ses feuilles plus étroites, de 20 à 25 cent, 
longueur sur 4 cent. de large à peine; par les lobes du. périanthe agi 
ou méme acuminés et non pas obtus; par la présence de 2 feuilles et p! — 
son scape qui termine certainement le bulbe et ne se produit pas A 
sous. Les fleurs sont jaunâtres et ne dépassent pas 1 cent. de diamètre. 

GYMNADENIA. 

(1185). Vidalii. — 

Rhizoma breve, fibros graciles, elongatos emittens ; scapus pedalis iere 
foliosus ; folia distincte trinervia eum nervis intermediis minus i infe basi abrupte contracta, scapum auriculis amplectentia et laxe vagin?" >, 
riora et media ovalia, apice rotundata, superiora oblonga ; — me 
longissimæ flores. 5-4plo superantes, anguste lanceolalae, aC wa - die minores, superiores ovarii vix longitudine ; flores nem a ter se 0M- mosi, racemo tripollicari ; sepala lanceolata, obtusula, trinervia, s 
nino libera, aperte conniventia ; petala lateralia ovato Janceola i WA 
paulo latiora et breviora, subacuta, distincte trinervia; — ; 
antice curvatum, ovario fere duplo brevius; labellum Prier i paulo longius, e basi longe angustatà conico dilatatum, apice 
dum, lobis divaricatis cum lobulo intermedio brevissimo. — cle par h 

Cette espèce, assez voisine du G, conopea, mais bien t 

| 
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forme de son labelle, par ses fleurs formant un épi plus serré, par ses feuil- 
les ovales, longues de 6-8 cent. sur 4-6 de largeur, assez semblables à celles 
du Perularia fuscescens. La figure citée du Sò mokou donne très-bien le 
port de la plante; mais d'après notre spécimen, les feuilles sont plus ar- 
rondies au sommet et le lobe intermédiaire du labelle encore plus petit. 

(1789). Keiskei. 

Describ. — Rhizoma abbreviatum, fibros fusiformes fasciculatos emit- 
lens; scapus vix palmaris, gracilis, sub medio unifolius, inferne vaginis 
duabus cinctus; folium anguste oblongum, vel ovato oblongum, usque ad 
medium limbi tantum distincte trinerve, apice obtusum, basi parum atte- 
nuatà scapum amplectens; flores rosei, pauci (3-5 vel rarius usque ad 12), 
in racemo flexuoso laxe dispositi ; bracteæ lanceolatæ, acutæ, inferiores ova- 
rio p ulo breviores, superiores dimidio minores; sepala patentia uti petala 
et labellum valide nervata, nervis anostomosantibus ; sepalum superius ova- 
tum, inferioribus ovato lanceolatis vix longius ; petala lateralia sepalo su- 
periori similia sed magis obliqua; calear breve, 1 $ mill. vix longum, gra- 
cile, apice paulo incrassatum ; labellum parce papillosum, petalis fere duplo 
longius, basi cuneatà angustatum, profunde trifidum, lobis lateralibus oblon- 
gis, divaricatis, apice truncatis vel rotundatis, intermedio ad medium usque 
bilobum ; ovarium sub maturitate distincte pedicellatum, oblongum. circiter 
6 mill. longum. 

Le G. Keiskei a beaucoup d'analogie avec le G. gracilis Miq. ; il en dif- 
fére surtout par la forme de la division intermédiaire du labelle, qui dans 
l'espèce de Miquel est rétuse au sommet et non pas bilobée. Miquel attribue 
aussi à son G. gracile un labelle trés-finement pubérulent; les divisions 
du périanthe du G. Keiskei sont couvertes de trés-petites papilles comme 
dans la plupart des autres Gymnadenia. 

(1795). Peristylus bracteatus, forma major. 

— Scapus pedalis ; folia laxe vaginantia, eleganter reticulo venosa, usque 

ò poll. longa, 1 poll. lata, oblonga, apice obtusa; bracteæ inferiores lanceo- 
lato lineares, floribus 2—4plo longiores; flores laxi ; sepala c reiter 12 mill. 

longa, in galeà conniventia, oblonga, obtusula, trinervia, lateralibus valde 

obliquis ; petala lateralia linearia, sepalis breviora, erecta; calcar breve, 

2-5 mill. longum, scrotiforme ; labellum pendulum basi canaliculatum, an- 

gustatum, apice paulo dilatatum breviter bilobum, lobis divaricatis, cum 
lobulo minuto intermedio. : 

D'aprés M. Reichenbach, le P. bracteatus n'est qu'une variété du P. vi- 

ridis. 

PLATANTIIERA. 

(1796). Reinii. — 

Describ.— Tuber parvum, fusiforme, villosum ; scapus cocco 
angulatus, paulo infra medium unifolius, supra nudus vel 1-2 foliis brac- 

PL. AAP., n. 55 
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teæformibus vestitus ; folium ovatum, basi scapum late amplectens, haul 
vaginans, 7-9 nerve, apice rotundatum ; bracteæ scapi, si adsint, lanceolato 
lineares ; flores in racemo brevi, pollicari, laxe dispositi; bracteæ florales 
patentes, lanceolatæ, uninerviæ, inferiores ovarii vix longitudine; sepala 
conniventia, superiore ovato, obtuso, distincte trinervulo, lateralibus angus- 
tioribus, oblique lanceolatis acuminatis ; petala lateralia linearia, uninervia, 
deflexa ; labellum lineare, apice attenuatum, dependens, petalis paulo lon- 
gius ; calcar antice arcuatum, gracile, acutum, ovarii longitudine; connec- 
tivum latum, quadratum ; antherz loculi dissiti, subparalleli. 

Petite espèce remarquable par la forme de sa feuille unique placée ver 
le milieu du scape qu'elle embrasse par la base du limbe prolongé en deur 
oreillettes qui se recouvrent par leurs bords, comme on le voit dans le Peri- 
stylus cordatus; la feuille n'a guère que 3 centimètres de longueur sur 
1 3 de large; la fleur est petite, d'un blanc-verdátre, et son diamètre est 
à peine d'un centimétre ; le sépale supérieur est notablement plus large que 
les autres divisions du périanthe et seul pourvu de 3 nervures dont le? 
latérales disparaissent sous le sommet. M. Fr. Schmidt, fl. Sachal. 182: 
décrit sous le nom de PL. ophrydioides une espèce qui parait trós-voisim 
du P. Reinii, mais à laquelle il attribue une feuille seulement semi am- 
plexicaule, caraclére qui ne peut convenir à la nótre. 

(1798). Florenti. — 

2 

(1 
127. Oreades sp. nov. — P, Keiskei Franch. et Sav. Me 
198*) 

Describ. — Tuber. .. . .. scapus palmaris, ima basi vaginatus, dipl, 
superne tantum bracteatus ; folia circiter ad quartam partem inferiorem scap 
subopposita, late ovata, distincte 9-11 nervia, apice rotundata, abrupte cot- 
tracta in petiolo lato, 1-9 cent. longo et breviter vaginanti ; bracies sP (folia valde diminuta) lanceolatæ et lineares acutæ, unguiculares ; flores 
pauci, tantum 4-6, laxe racemosi ; bracteæ lanceolatæ omnes ovario 

viores; sepala erecta, trinervia, superiore late ovato, lateralibus longior 
oblique lanceolatis; petala lateralia e basi ovatà attenuato acuta, Sep" 
teralibus paulo breviora ; labellum petalis longius, pendulum, linen 
latum ; calcar acutum, ovario fere duplo longius, antice curvatum ; loculi contigui, paralleli. rs sont Les feuilles atteignent 4-6 cent. de long sur 3-5 de large, les ent x 
à peu près de la dimension de celles du P. bifolia, dont le P - Flo pr 
assez voisin. Nous l'en distinguons surtout par ses feuilles plus d : 
ses fleurs moins nombreuses, par son éperon subulé et recourbé eh l'éperon du P. bifolia est presque horizontal et dirigé en arrière — M 
p- 51, (quod specimina a D" Savatier lecta), non Mig. 

a. Brachycentron. — Has. in silvis umbrosis regio? ^. 
tanæ : Nippon, cirea Atami tractüs Hakone; in monte “> 
Yama (Savatier); in monte Haksan (Rein). giis 

8. Macrocentron. — Has. in montanis insule. ousi 
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(Rein), in umbrosis regionis medi: tractüs Niko (Savatier). 
Fl. Maj. Jun. | 

JAPONICE. — 

Icon. Jar. — Só mokou zoussetz, vol. 18, fol. 69, sub: 

Yama sagi sò. — Icon huc potiusreferenda quam ad P. Keiskei 
propter folium scapi unicum, cætera bracteæformia. 

Describ. — Tubera 2, parvula, ovata, tomentella ; scapus 15-50 cent. 
altus, ima basi vaginatus, unifolius; folium circiter ad quartam partem 
inferiorem scapi situm, lanceolatum obtusum, vel anguste oblongum, basi 
parum altenuatà scapum amplectens, sed non vel brevissime vaginans ; fo- 
lia superiora 5-8 valde diminuta, bracteæformia, secussscapum appressa ; 
flores 8-15, laxe racemosi, circiter 8 mill. diam.; bracteæ erectæ, lanceo- 
late, multinerviæ, inferiores ovarium superantes; sepala omnia trinervia, 

superiore late rhombeo ovato, concavo, lateralibus longioribus, oblique lan- 
ceolatis ; petala lateralia crassiuscula e basi latà rhombeà acuminata ; label- 

lum petalis paulo longius, lineare, obtusum ; calcar subacutum ovarii cir- 
citer longitudine (var. æ brachycentron), vel subduplolongius (8 macro- 

centron) ; connectivum latum, quadratum, apice truncatum vel submargi- 
natum; antheræ loculi remoti, basi divaricati. 

Espèce voisine du PL. tipuloides et dont l'éperon varie également beaucoup 
de longueur ; elle en différe surtout par sa fleur une fois plus grande, celle 
du PI. tipuloides ne dépassant guère 4-5 mill. de diamètre. La forme des 
feuilles est assez semblable dans les deux plantes, mais celles du PL. tipu- 
loides nous paraissent être constamment plus longuement atténuées à la 
base et comme pétiolées. En outre, elles sont souvent au nombre de 2 sur 
le scape, à peu prés également développées, taudis que dans tous les spé- 
cimens du PI. Oreades que nous avons sous les yeux le scape ne porte qu'une 

seule feuille, les autres étant réduites à l'état de bractées. 

Miquel attribue à son PL. Keiskei, que nous n'avons pas connu, des sé- 
pales fous uninerviés et un scape pourvu d'un petit nombre de feuilles, 

caractères qui ne conviennent pas à notre plante. Ce PI. Keiskei nous pa- 
. rait d'ailleurs être extrêmement voisin du PI. japonica et l'existence d'une 

seule nervure sur le sépale supérieur dans l'espéce de Miquel demande 

peut-étre confirmation. ; 
Le PI. japonica se distingue facilement du PI. Oreades par ses propor- 

tions plus robustes, par ses scapes qui portent 3-6 grandes feuilles, par ses 
pétales latéraux étroitement lancéolés, uninerviés, non dilatés à la base; 

par son anthére dont les loges sont plus allongées, plus étroites et rappro- 

chées, parallèles. 

Le PL. obtusata Lindl., avec lequel le PI. Oreades offre également de 
l'analogie, s'en éloigne par sa feuille beaucoup plus large, obovale. 
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HABENARIA. 

2728. Cyclochila Franch. et Sav. sp. nov. 

(1804") Has. in Japonià, ex botanico quodam Japonensi. 
JaroxicE. — Itsi ye hou ran. 

Describ. — Rhizoma fibrosum, fibris elongatis, horizontalibus, lange - 

nosis; tubera..... (non novimus); scapus palmaris compressus, in sic? 
distincte alato marginatus, imà basi breviter squamatus, unifolius; folium 

-paulo supra basin situm, laʻe obovatum, subrotundatum, utrinsecus 9-9 nerti- 

tum, inter nervos eleganter tesselato reticulatum, in petiolo late canaliculato. 
quam limbus paulo breviori, abrupte contractum ; flores 3-4, laxi, albidi ('}; 
bracteæ membranaceæ, patentes, lato lanceolatæ, acute, inferiores perian- 
thium superantes ; sepala trinervia, lanceolata, erecto campanulata; pelah 
lateralia oblique oblonga, sepalis similia ; labellum integrum, late den 
rotundatum, margine erosulo crenulatum, petalis haud conspicue longus: 
calcar dependens, obtusum, ovario paulo brevius; ovarium comtortum (* 
in angulis distincte marginato serrulatum ; gynostegium erectum; pollinarà 
ovata, basi longe pedicellata; glandulæ nudæ. ny 

Les feuilles sont longues de 6-8 centimètres sur 4-6 de largeur, me" 
braneuses pellucides sur le sec; outre les 3-5 nervures plus 
qu'elles portent de chaque cóté, il en existe d'autres beaucoup ps = 
rapprochées, disposées très-régulièrement et réunies par des nervures tran -— 
verses formant un élégant réseau ; les bractées qui accompa nent les F 
sont de la nalure des feuilles, réticulées comme elles et relativement g" 
des ; la fleur ouverte mesure à peu prés 2 cent. de diam. ; le sapea 
plétement nu et remarquable par les petites ailes membraneuses wa 
bordent; les fibres radicales offrent cette méme particularité et chez ele 

la marge est très-velue. ; de son 
L'H. cyclochila a le port d'un Platanthera monophylle ; pei 

labelle rappelle celui du PI. (Habenaria) holopesala Lindl., mais i dd. 
lement érodé sur les bords, et non pas fimbrié comme dans celte n 
espèce. L'éperon est conique, droit. ET a 

D'autre part, par la consistance et la forme de la feuille, pa? ad 3 
visiblement ailé aprés la dessiccation, la plante que nous venons pet : 
ressemble beaucoup à certains Liparis à larges feuilles, tels que x ant 
liliifolia, ete., dont elle diffère du reste complétement par tous 89 

Nous donnons ici le tableau synoptique de toutes les espèce La pup 3 
qui nous sont connues, appartenant à la tribu des Net aa i 
des coupes génériques établies dans cette tribu sont tràs-arbilral "m 
vent guère être maintenues que pour la facilité de l'étude. pr " 
sons du Japon que quatre types d'Ophrydées qu'on puisse "Ps gig, suffisamment distincts entre eux; l'un, caractérisé par son Te i ; dans 16 
n'est représenté que par une seule espèce, Aceras a benaria jd 
trois autres, il existe deux rétinacles, nus dans le genre H T 2e 
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comprendre les Gymnadenia, Peristylus et Platanthera, renfermés dans 
une poche ou repli du stigmate dans les genres Orchis et Perularia. 

CONSPECTUS OPHRYDEARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Pollinia retinaculo communi conjunc:a ; labellum profunde parti- 
tum, lobis angustissime linearibus, siccatione setaceis, inter- 

" mediis antice incurvis . . . . . . — Aceras angustifolia. 

Pollinia basi discreta, e relinaculis duobus distinctis procedentia ; 

| labellum integrum vel varie partitum, lobis latiusculis, rarius 

linearibus et tunc plus minus divaricatis, . . e e . . . . 
Labellum partitum vel varie lobatum vel saltem margine denti- 

d eium. . ...... "TT V. en 

Labellum integrum. . . . . . . EORR E e "MES 

Calcar attenuatum, plus minus acutum, vel brevissimum, scroti- 

5 | forme; labelli lobi nunquam fimbriati. . . . . . . . . . 
| Calcar apice in.rassato clavatum ; labelli lobi plus minus fim- 

LOC BH. . 22 L4 1 X Mo PEE CN 

Calcar ovarium æquans vel superans. . . . . ee . . + . 

{ Calcar brevissimum, scrotiforme, vel breve, ovarii dimidium vix 

QAM... 1. s Nr MA A os Rd 

Scapus unifolius; folium late ovatum siccatione membrana- 

ceum ; labellum subrotundum, integrum, margine eroso den- 
— Habenaria cyclochila. neula. AA 

Scapus 2-7 folius; làbellum partitum. . . . . . . . ci 

Sepala acuminata ; retinacula in bursiculis duabus inclusa, . . 

— Orchis latifolia, var. Beeringiana. 

Sepala obtusa vel vix acuta, retinacula nuda. . + . . + + + : 
s | 

E attenuato subulatum, ovario longius; spica multiflora; 

4 

folia 4-5, lanceolata. . . . - + - Dr Me d Rey 

— Ggmnadenia (Habenaria) conopea, var. ussurtensis. 

Calcar obtusum, ovarii vix longitudine ; spica flexuosa, laxa, pau- 

4 

9 

7 

ciflora; folia in scapo tantum 2, lineari lanceolata. . . ! 

— Gymnadenia (Wabenaria) rupestris. 

Calear brevissimum, scrotiforme, sepalis 4plo brevius ; labellum 

dependens e basi angustatà cuneiforme, apice retusum vel bre- 
é EUR g / Yiter bilobum cum lobulo intermedio minutissimo. . . : 

— Peristylus (Habenaria) bracteatus, forma ma,or. 

| Calcar sepala circiter adæquans, ovarii dimidio brevius ; label- 

lum profunde trilobum. . e; + + + sr et “+ 

Racemus densus, multiflorus ; scapus foliosus, foliis late ovalis ; 

planta pedalis . . . . — Gymnadenia (Habenaria) Vidalii. 

Racemus pauciflorus, scapus unifolius, folium anguste lanceo- 

latum; planta vix palmaris . e >. + e*t 

9 

2 
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Labelli lobus intermedius ad medium usque bifidus. . . . |, 

z Labelli lobus intermedius cuneatus, apice retüsus (ex Miquel). 
= Gymnadenia (Habenaria) gracilis. 

' Labelli lobi lineares, inter se æquilati et æquilongi, lateralibus 
sub angulo recto patentibus; calcar apice inerassato ovatum. 

= Habenaria sagiltifera. 
Labelli lobi inter se valde dissimiles, lateralibus flabelliformibus, 

lacero fimbrialis, intermedio lineari ; calcar e basiad apicem 
gradatim incrassatum. . . , . . . — Habenaria radiata. 

Scapus 5-6 folius, superiora bracteeformia . . . . . I 

Scapus 1-2 folius, cætera folia valde diminuta raciste . D 
Racemus densus, multiflorus ; calcar semipollicare vel Ww. ; 

labellum sepala 5-7 nervia non superans. . . . a n 
15 { Racemus laxus; calcar pollicare et ultra; labellum selist vel 

obsolete 5 nerviis duplo longius. . . . . . . 
\ — Platanthera ( WARE p 
/ Folia anguste lanceolata; racemus elongatus, 3-8 pollicaris: 

planta 1-2 $ pedalis, == Platanthera (Habenaria) ) holaga 
Folia lata Lise vel lanceolata ; spica abbreviata, 4 {poli — 

caris ; planta vix pedalis (ex Miquel; species dubia, preceder 
tis probabiliter forma minor). . . 

— Platanthera ibeni omi 
Folia 1-2 ovata vel late obovata. . . sa. « . . + ** wa 
Folia 1-2 oblonga vel lanceolata. . . . . . « . «- Eoo 1 
Flores circiter 4 cent. diam., vel paulo majores. 
Flores 4-5 mill. diam. NE nam (Habenaria) jtiploies , 

Sepala uninervia; labellum sepalis longius; folia bene evolula 

pauca (ex Miquel). . . — Platanthera (Habenaria) Keishei. 

17 ( Sepala omnia distincte ifia: labellum sepalis vix conspicue 
longius ; folium bene evolutum unicum, cælera bracteæformia. ! 

— Platanthera (Habenaria) — > 
Folium unicum ovatum lobis incumbentibus scapum-late 

18 | NE uU s. 
Folia 2, in petiolo distincte contracta.. . « + + * Wa ts 
Labellum sepalis conspicue longius ; calcar ovarium plus ra 

* . superans; racemus laxus; polliniorum retinacula muda- spia 19 ( Labellum sepalis brevius; calcar ovarii vix p WA 
multiflora et facile semipedalis ; Panic retinac 
siculis inclusa, ... . +, =P px 

/ Calcar e basi ad apicem paulo incrassatum, 0 obtusum; brace? F Ee 
feriores et idis m planta robusta, ra | 
ultra... , , , . — Platanthera (Habenaria) 

/ Calcar e basi ad aoc attenuatum, acutum ; 
A LU 

feriores ovario breviores ; planta vix ultra palmi wer Florenti. \ — Platanthera (Habenaria 

= Gymnadenia (Habenaria) Keiskei. — 

. — Platanthera (Habenaria) hai # | 

T 

chlorantha- k 1 
braeem etiam W^ — 
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EPIPACTIS. 

(1815). Gigantea Hook. fl. Bor. am., p. 202, tab. CCH. E. Thun- 
bergii À. Gray ; Auct. 

Übserv. — Nos spécimens japonais sont souvent plus petits que ceux de 
l'Ussuri, dont M. Maximowicz nous a communiqué de beaux exemplaires ; 
mais on trouve tous les intermédiaires aux environs d'Yokoska. Blume a 
donné une excellente figure dela plante du Japon et qui convient tout à fait 
aux spécimens récoltés par le D" Savatier ; le labelle est exactement semblable 
à celui de l'espèce décrite par Hooker. 

2729. Papillosum Franch. ct Sav. sp. nov. 
(1815*) Ias. in insulà Yeso, unde unicum specimen habuit D' Sa- 

valier, 

JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma. . . . ; scapus præsertim superne pube brevi cris- 
pulà vestitus ; folium inferius parvulum, obtusum ; folia media lanceolata, 
acuminata, amplectentia; superiora lineari lanceolata longe acuminatissima, 

omnia valide multinervia, utrinque in nervis et in marginibus dense pa- 
pilloso scabra ; bracteze lineares, uti folia superiora valde acuminatæ et pa- 
pillosæ, in marginibus sub lente quasi serrulatæ, patentes, floribus longio- 
res; flores pauci, remoti, sat longe pedicellati ; sepala lanceolato acuminata, 

virescentia; petala oblique ovato acuta, multinervia, ex viridi rosea ; la~ 
bellum erectum, inferne (hypochylium) concavum, crassum, ad medium 

abrupte contractum in laminà (epichilium) cordato acuminatà, patenti, 
reliculato venosà, undulatà, marginibus erosulà; anthega late triangularis, 
obtusa, stigmate subduplo longior; ovarium in costulis dense papillosum. 

Espéce bien distincte de l'Ep. gigantea par les lobes du périanthe qui 
: sont acuminés, et surtout par la forme du labelle qui rappelle beaucoup 

celui de VEp. latifolia, var. viridiflora. Le labelle de l'Ep. gigantea est 
caréné, naviculaire. à bords très-élevés, membraneux; la languette est 

courte, distinctement trilobée ; le labelle de l'Ep. papillosa est ventru, 
conchiforme, nullement caréné; sa consistance est trés-épaisse, la languette 

cordiforme acuminée, ondulée et finement érodée sur les bords, mais non 

distinctement trilobée. 
Le labelle de l'Ep. latifolia et de ses nombreuses variétés a la languette 

: courte, à pointe infléchie et non pas étalée comme chez l'Ep. papillosa, 
et nous la voyons constamment très-entière sur les bords; les bractées sont 

plus larges, moins allongées. Les papilles exis'ent aussi assez abondantes 
sur les feuilles de l'Ep. atrorubens. 

GOOYERA. 4 
(318). Sehlechtendaliana. — Adde: 
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— Dans toutes les fleurs que nous avons examinées, nous trouvons que le 
rostelle du style dépasse l'anthére d'un tiers ou d'un quart; l'anthère est 
lancéolée, acuminée, au moins deux fois plus longue que large, sessile; les 
deux divisions internes du périanthe (pétales latéraux) sont soudées pres- 
que dans toute leur longueur avec le sépale supérieur et forment le casque 

avec lui ; cette particularité existe d'ailleurs dans les G. repens, similis et 
velutina. 

(1819). Repens (excl. syn. Good. similis Blume). — Adde: 

Ilas. in insulà Nippon (Savatier). 

Observ. — Nous n'avons vu qu'un seul spécimen de cette espèce, pro- 
venant probablement dela province de Boshiou. Son analogie avec la plante 
d'Europe est complète. L'anthére est largement arrondie, avec un peli 
mucron terminal, et notablement plus longue que le rostelle du style. 

2750. Similis Blume, Orch. de l'Arch. Indien, 1, p. 59, tab. IX, 
(1819°) fig. 2 et tab. XI, fig. D. 

In. in insulà Yeso, circa Hakodate in silvis abietinis (Re 
bert in Savatier, n. 5059). 

— Cette espèce nous parait bien distincte du G. repens par la forme de 
son anthère lancéolée, longuement atlénuée au sommet, et non pas orbicu- 
laire ou même plus large que longue, brusquement contractée en un - 
cron court, comme celle du G. repens. Le rostelle du style est aussi asie? 
different dans les deux espèces, celui du G. similis étant atténué en pointe 

raide, plus long que l'anthère et tout à fait semblable au rostelle du 6. 

schlechtendaliana. Dans le G. repens, le rostelle est constamment plus 
que l'anthére et const.tué par deux petites pointes molles. La longueur des 
bractées, que Blume invoque comme caractère spécifique, nous parait 
variable ; la réticulation des feuilles est peu apparente à cause de leur o 
sistance épaisse, mais elle existe néanmoins comme dans toules les autres 

espèces du genre. s 
En faisant du G. similis seulement un synonyme du G. apes 

avions suivi l'opinion de Miguel; mais la forme de l’anthère que pe 

très-exactement figurée, ne nous semble pas permettre ce rapproch si 

Le G. similis a beaucoup plus d'analogie avec le G. schlechlendaliant, " — 
du reste que Blume l'a établi; outre la différence si notable des gr 
mes, les fleurs du G. repens sont aussi une fois plus petites, les SF ub - 

base du téraux triangulaires et non lancéolés, le sac formé par la 
plus profond et plus aigu. 

JAPONICE. — 

2751. Lancifolia Fr. et Sav. sp. nov. 
(1819) Han. Ex urbe Yedo habuit D" Savatier. 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 92! 

Jaroxice. — Kin guin sô. 

Describ. — Rhizoma. . . .. scapus subpedalis, infra medium dense fo- 
liosus, apice crispule pubescens, ceterum glaber ; folia glaberrima, eximie 
tesselato reticulata, 3-5 nervia, majora 3-5 poll. longa, 1-1 $ poll. lata, lan- 

ceolata, acuminata, in petiolo 2-4 poll. longo basi dilatatà amplectente, 
attenuata; folia superiora ad bracteas lineares reducta ; racemus densiflorus, 

bipollicaris; bracteæ inferiores florum longitudine, membranaceæ uniner- 
vie, margine fimbriato glandulosæ, lanceolatæ, acutæ ; flores e minoribus 
in genere, 3-4 mill. longæ ; sepala uninervia, late ovata, obtusa ; pe'ala la- 
teralia spathulato obovata, apice rotundata, cum sepalo superiore conniven- 
tia, sed ab eo omnino libera ; labellum basi globoso concavum, intus papil- 
losum, in lingulà brevissimà, refractà, contractum ; gynostemium crassum 
breve; anthera ovata obtusa ; rostellum antherz longitudine, bifidum, lobis 
lanceolatis ; ovarium glabrum. 

Remarquable parmi les espéces japonaises, par la dimension de ses feuil- 
les qui sont comparables à celles des G. procera Hook. et G. parviflora Bl. 

C'est avec ce dernier que le G. lancifolia parait avoir le plus d'analogie ; H 
en diffère surtout par son labelle papilleux intérieurement ; le labelle du 
G. parviflora est tout à fait glabre. 

(85). Cypripedium cardiophyllum. — 

Describ. — Rhizoma fibrosum, fibris elongatis, gracilibus, lanuginosis; 

scapus 4-8 pollicaris, inferne squamis vaginatus, supra medium diphyllus ; 

folia opposita, sessilia, membranacea, ovato cordiformia, acuta, vel rarius 

reniformia, basi rotundata vel emarginata, trinervia et inter nervos eximie 

reticulata, marginibus ciliolata ; flos solitarius cernuus, semi pollicaris, ro- 

seo purpureus, graciliter pedicellatus ; bractea linearis ovarii longitudine ; 

sepala 2; superius ovatum, acuminatum ; inferius (2 sub labello in unum 

coalita), naviculare ; petala lateralia oblique et anguste lanceolata, acuta, 

sepalorum longitudine; labellum petalis paulo brevius, inflato saccatum, li- 

neis magis intense tinctis reticulatum, inferne parum attenuatum ; gynoste- 

gium breve; anthera sterilis spathulata, cucullata, intus valide uninervia, 

antheras fertiles longe superans; stigma lanceolato triangulare. — Planta 
tota, nisi in margine foliorum, glaberrima. ; 

Observ. —Le Cypr. cardiophyllum est très-différent de toutes les espèces 

que nous avons connues; ses fleurs sont probablement les plus petites du 

genre et à peu prés de la dimension de celles du Calypso borealis. Le fdis- 

position de ses feuilles le rapproche du C. japonicum, mais leur forme 

et leur nervation est très-différente. 

(1829). Iris minuta. — 

flores ex Describ. — Rhizoma gracile, annulatum, horizontale ; folia el uris 

innovationibus distinctis, plus minus remotis, procedentes ; folia vow 

usque semi pedalia, €-8 mill. lata, subtus in nervo medio tenuissime 

brida, apice longe attenuata, acula, basi fibrillis (nervis foli m"— 
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rum) cincta ; flos solitarius parvus (2 cent.) ; spathæ foliola 2, alterna, com- 
plicata, membranacea, virescentia, lanceolata, acuta, reticulato nervos, 
tubo breviora ; pedicellus circiter pollicaris scapum brevissimum terminan; 

| perianthii tubus ultra pollicaris, gracillimus ; sepala imberbia, spathulata, 
longe unguiculata, ungue quam lamina ovata horizontaliter patens duplo 
longiore ; petala erecta, oblonga, anguste unguiculata, sepalis fere duplo 
breviora; stigmata petalis æquilonga, spathulata, apice lanceolata, obtusula, 
breviter bifida. — Flores in sicco pallide cærulei, lamina sepalorum vens 
purpureis percursa. 

Nous n'avons vu que des spécimens assez incomplets de celle espèce, rès- 
remarquable par la ténuité de toutes ses parties et par la longueur du tube 

du périanthe. Elle rappelle assez bien par son port et son mode de végét- 
tion l'Iris arenaria W. et Kit , mais elle est moitié plus petite. Nous ne 

saurions rien affirmer sur la coloration; après la dessiccation, les pétales « 
la partie inférieure des sépales paraissent d'un bleu cendré; le limbe est 

' plus foncé avec des veines pourpres. 
Ww 

2759. Yedoensis Franch. et Sav. Enum. II. 45, in nota cum di+ 

(1832) gnose nimis brevi, 

Describ. — Rhizoma. . .. Caulis teres, apice bifidus; folia subpedali 

equitantia, ensiformia, supra medium paulo latiora (20-25 mill. lata, ape 
oblique attenuata; flores 5-4 racemosi, tripollicares ; spatha inferior sp 
viridis, superiores ex toto membranaceæ, pedicellos includentts; pP 

thium breviter tubulosum, tubo 1 cent. longo; sepala cristà wur 
laminà late obovatà vel subrotundà, patenti, integerrimà, reticulatà, nort; 
expansa, ungue brevi; petala erecta sepalis simillima et dimidio — 
stigmata violaceo et luteo tincta, petalorum longitudine, apice 

emarginato bilobula et erosa. — Planta in omnibus partibus, 
tim im perianthio maculis fuscis dense punctata. — p]. tede- 

Par son port et par ses feuilles l’. yedoensis rappelle tout fr. 
rum ; il en diffère surtout par l'absence de crêtes fimbriées sur " s linge 
il se distingue de VI. sibirica par ses feuilles une ou deux fois plus $ 

et s'en rapproche par la coloration des fleurs et la réticulation des: : 
caractères qui le différencient assez nettement de IT. Lap B 
n'avons jamais observé d'ailleurs chez ces deux espèces "m périanihe 
nombreuses macules ponctiformes qu'on observe sur les lobes du pe?! 

de VI. yedoensis. 

, 

CONSPECTUS IRIDUM FLORÆ JAPONICÆ 

4. | Sepala inferne in nervo medio laminà laciniatà pem i gt | Sepala vel omnino nuda vel laminà tenui integrà ks japonict- Stigmatis lobi fimbriati ; flores parvi, paniculat — i Tecor: 
Stigmatis lobi dentati ; flores magni, pauci». - * US 
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Sepala cristata, lamina tenui, integrà, parum elevatà ; flores parvi 
longe et graciliter pedicellati. . . . . . . — I. gracilipes. 

Sepala cristà omnino destituta. . . . . . . . . Kal s. 4 
Planta nana, cum flore vix 5-4 pollicaris ; perianthii tubus gra- 

cillinus limbo 2-5plo longior ; stigmatis lobi integri. . . . . 
4 = Í. minuta. 

Planta elata ; perianthii tubus limbo 3-4plo brevior; flores tri- 
pollicares vel etiam majores; stigmatis lobi dentati. . . . . 5 

Petala stigmatibus æquilonga, spathulata. . . . . . lad . 
9 ( Petala stigmatibus 3plo breviora, rhombea, abrupte et longe acu- 

Finalas ce 515 4 1S atte ox oup 0008 Kb db MEN. 

cærulæo variegata, valide reticulata. . . . . = I. sibirica. 

Folia 15-95 mill. lata, ensiformia, oblique attenuata . . + . . 7 

Sepala impunctata, cærulescentia, obscure reticulata . . . . . 

: x = I. lævigata. 
Sepala (et petala) maculis fuscis dense punctata, intense cæru- 

leo violacea, basi lutea, valide reticulata. . — I. yedoensis. 

| Folia graminea, 5-10 mill. lata ; sepala impunctata, luteo, albo et 

6 

(18:5). Dioscorea tenuipes. — 

Describ. — Rhizoma tuberosum, depresso globosum ; caulis gracilis, 

angulatus, glaber, alte scandens; folia sparsa, membranacea, lanceolata, 

petiolo pollicari ; limbus profunde cordatus, lobis ovatis vel rotundatis ob- 

scure angulatis, e medio longe attenuato mucronatus, septemnervius, nervo 

extimo fere e basi bifido; racemi axillares solitarii vel gemini, gracillimi, 
masc. usque palmares ramosi, fem. breviores et sæpius simplices ; flores 

masculi solitarii usque terni, longiuscule pedicellati, pedicello filiformi 
5-8 mill. longo ; bracteolæ 2 ovatæ, mucronulatæ ; perianthium profunde 

sexfidum, lobis lanceolatis, obtusis, refractis ; stamina fertilia 6, perianthio 

triplo breviora, antheris albidis, ovatis; flores feminei sessiles, sub angulo 

recto patentes, perianthii lobis linearibus, obtusis, erecto campanulatis ; 

columna stylina inconspicua; stigmata 5, bilobula, extrorsum arcuata; 

capsula breviter pedicellata, perigonio coronata, latior quam alta, basi et 

apice emarginala. | 

Cette espèce a le port du D. sativa, mais ses feuilles sont plus étroites 

dans leur pourtour; elle en diffère surtout par ses fleurs màles pourvues 

d'un pédicelle allongé très-grêle, filiforme, ainsi que par ses capsules plus 

larges que hautes; celles du D. sativa sont ovales, arrondies à la base. 

Tous les autres Dioscorea du Japon ont leurs fleurs miles sessiles. 

SMILACINA. 

(1865). Yesoensis sp. nov. Sm. dahurica Franch. et Sav. Enum. 

(non Turcz). 

Describ. — Caulis 1 $ ped. altus, ad medium usque gi eom 
arcte adpressis, fuscis, ore rotundatis; folia in petiolo semi - s 



524 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

10-5 mill. longo, abrupte contracta, ovata, superiora paulo angustiora et 
magis acuminata, in marginibus et subtus in nervis pilis brevibus crispu- 
lis conspersa, 7-9 nervia ; racemus pollicaris laxiflorus; bracteæ pedicel- 
lis breviores, inferiores lanceolate, superiores ovatæ ; flores gemini, inz- 
qualiter pedicellati, pedicello altero 10 mill. longo, altero dimidio breviori; 

perianthium intense violaceum, lobis lanceolatis, obtusulis ; stamina perian- 

thio duplo breviora, filamentis atropurpureis, antheris niveis; stigmal 
brevia; ovarium ovato pyramidatum. 

Observ. — Le Sm. Yesoensis diffère du Sm. stellata par ses pédonculs 
géminés, du Sm. Dahurica par son inflorescence complétement glabre, de 

tous les deux par ses fleurs et ses filets staminaux d'un pourpre foncé, d 

par ses feuilles contraetées en pétiole plus allongé. ; 

PERIBALLANTHUS Gen. nov. 

2155. Involucratus Fr. et Sav. sp. nov. ` : 
(814%) Hae. in insulà Nippon media, ex libro Sô mokou. Ex v 

Yedo unicum specimen habuit D" Savatier. 
Japonice. Wanni gutchi sò. 
Icon. ar. — Sò mokou zoussetz, vol. 6, fol. 4 et 5, sub 

Wanni gutshi sô (icones rudes). — Phonzo zoufou, wl. 
tab. 19 verso (bona). | 

Describ. gen. — Perianthium tubulosum, corollaceum, sexdentalu — 
facile deciduum ; stamina 6 supra medium inserta, inclusa ; : n^ 

planata inferne tenuiter membranacea, late adnata, superne cassis 
insertionem antheræ dilatata, arcuata; antheræ profunde bifidæ, sagit 

dorso longitudinaliter affixæ ; stylus gracilis, perigonium gequans Ye e 

paululum excedens, stigma obsolete trilobum; ovarium globosum: = 
zoma crassum horizontale; caulis inferne vaginis membranaceis, = 
veslitus (ex libris Phonzo zoufou), e medio foliosus, superne ds E 

folia elliptica vel la'e lanceolata, plus minus acuta vel obtusa, ui i 
attenuata, glaberrima, multinervia ; pedunculi axillares, piian ; 
cernui, apice biflori et bracteis tribus foliaceis, ovatis (alter ps pn. 
multinerviis, flores cingentibus. instructi ; pedicelli cum per” longi. 1 
muni articulati, 6 mill. longi; perianthium albidum 23 Mi dg 
8 mill. latum, dentibus viridescentibus, deltoideo leanceolatis, P. due 
losis ; staminum filamenta tenuissime puberula, antheris nive S m 
longiora. gue 

Le genre Periballanthus diffère des Polygonatum par la p 3 
involucre foliacé à la base des fleurs et surtout par ses filets enie Inr. $ 
aplatis, caractères qui se retrouvent un peu modifiés dans LP esI 
riaga, très-différent du reste. La compression des filets enr 1 
remarquable ; inférieurement ils sont largement adnés à la pent ; 

périgone par une base membraneuse très-mince et visiblement 0° de 
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ils se courbent légèrement vers le milieu, s'épaississent, et aprés la dessic- 

cation paraissent jaunâtres et sont parsemés de petits poils papilleux ; ils 
sont fixés verticalement à l’anthère par leur sommet un peu dilaté; l'an- 
there est d'un blanc de neige, nettement sagitlée et relativement plus grande 
que chez les Polygonatum. 

Si l'on s'en rapporte aux Icones japonais que nous citons, la forme des 
feuilles est trés-variable. D'après la figure du Phonzo zoufon, elles sont ova- 
les, arrondies au sommet; d'aprés le Só mokou, fol. 4, elles peuvent étre 

assez étroites, lancéolées ou bien (fol. 5) ovales elliptiques, aiguës; celles 
de notre spécimen ont cette dernière forme. 

183). Trillidium japonicum. — 

Describ. — Rhizoma. . ..; caulis semi vel vix pedalis, glaber nudus, 

uniflorus; folia sub flore 7-10 verticillata, obovata, abrupte acuminata, in 

petiolo brevi, villosulo, attenuata, integerrima, trinervia, nervulis ramoso 

anastomosantibus, subtus parce pilosula, 4-5 poll. longa, 1 5-2 poll. sub 

apice lata; pedunculus ultra pollicaris; perianthium regulare, persistens ; 

calix 7-9 phyllus, diam. usque bipollicaris, sepala membranacea, nivea, 
lanceolato acuta, trinervia, reticulata; petala totidem quot sepala, angus- 

tissime lineari spathulata, calicis dimidio breviora, in sicco viridescentia ; 

stamina 12 (an constanter), erecta, petalis breviora; filamenta subulata ; 

antheræ lineares, obtuse, muticæ, demum extrorsæ, basi breviter bifidà 

affixæ, filamentis sublongiores ; styli in columnà brevissimà connati ; stig- 
mata 6, subulata, apice recurvato hamata; ovarium globosum, truncato 

depressum, apice marginatum. m 

La plante que nous venons de décrire est certainement plus voisine 

des Trillidium que de tout autre genre ; nous ne l'y réunissons cependant 

pas sans hésitation, à cause de són ovaire tronqué au sommet, déprimé con- 

cave ; le nombre des feuilles est variable comme chez les Paris, ainsi que 

celui des divisions du périanthe, mais nous trouvons constamment 12 éta- 

mines et 6 stigmates. Si la plante du Japon est maintenue dans le genre 

Trillidium, ce qui demande à être confirmé par l'étude des capsules müres 

que nous n'avons p.s vues, nous pensons qu'elle devra néanmoins, à cause 

de la forme de son ovaire, constituer un sous-genre (Sericosciadium, du 

nom japonais : Kinou kasa só, tube en forme de parasol de soie). 

(85). Erythronium dens canis L. sp. 457 (quoad specimina 

japonica a nobis visa). E. grandiflorum (non Pursh). 

Tous les spécimens japonais que nous avons vus doivent étre rapportés à 
VEr. dens canis, à cause de leur fleur violacée et des trois divisions inté— 

rieures du périanthe (pétales) qui portent à leur base, de chaque cóté, une 

petite dent aigué, et sur leur face interne, entre les dents, 4 —— 

* dies : la plante varie du reste au Japon absolument comme en guae 

feuilles sont largement ovales, arrondies ou tronquées à la base, pen 
lancéolées, atténuées aux deux extrémités ; les divisions du périanthe, étroi- 

tement lancéolées, aiguës, ont jusqu'à 6 cent. de longueur. 
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La plante de Niigata a les fleurs blanchátres, plus pelites, les feuills 
étroites, et appartient probablement à la variété 8. albida Kunth, del'Er. - 
longifolium, qui n’est lui-même qu'une forme de l'Er. dens canis. VE. 
albidum Nutt. a les trois divisions internes du périanthe depourvues de 
dents. 

CONSPECTUS LILIORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Folia longe petiolata, profunde cordata. . . . . . 1 
Folia hrs vel anguste lanceolata, sessilia vel brevier pir 

E NL O4 v o9 Y. à € où ve 49-274 W "M REPRE 

Pins 2-4; capsule obtuse tricarinatæ. z= condim. 
Flores 8-10, racemosi ; capsulæ anita (ex Fr. Schmid). 

= L. Glehni. 

Folia saltem inferiora verticillata. . . . . = L. medeoloides. 
Folia omnia sparsa, in caule plus minus densa. . . . « -: H 

/ Peranthium immaculatum et papillis intus destitutum, concolor, 
album, vel rarius externe violaceo vel viridi tinctum, infan- 

BENED —.... 
Perianthium maculis intense ASE "i papillosi iib UR 

sertim basi obsitum, aurantiacum, vel testaceum, "EE 
reum vel rarius album, concolor, sed tunc papillosum. : 

Ya 
| 
| 
| 

Perianthium rectum e basi ad apicem sensim Be 

| 
| 
| 
| 

2 

3 

E 

Perianthium. obliquum, vel sub angulo reeto patens vel - 
cernuum e basi ad tertiam partem anguste tubulosum, T. 
abrupte expansum , . , . . . . . YA = L. longior B 

Folia ad axillas bulbifera ; perianthium cernuum, rubro a E 
tiacum, maculis nigris conspersum, foliolis e basi ex — 
curvalis; caulis apice lanuginosa. . - + : = Li E 

Folia ad axillas bulbis destituta e od mut, A EE Et i : E 
Folia lanceolata, in petiolo breviusculo (5-10 mill.), di ; mo 

contracta; flores albi, intus papilo M fasc ES ; 
sevi... . . . $ is 

Folia linearia vel anguste bici! bi longe angu um LE Fu op ME 

tiolo non distincto ; flores aurantiaci. + + + * * m 
Perianthium testaceum, foliolis extrorsum revolutis ++ * * a 

Perianthium album vel roseum, fusco aut purpureo mac Sd a 
foliolis fascià latà aureà vel purpureà notatis.. + * cs 

Perianthii foliola e basi extrorsum revoluta, 

nunc purpureis, nunc virgineis n bw: 2 
vule. Qui vois LA 

Perianthii foliola lire ad tertiam partem usque — notata; E 
niventia, exinde incurvo patentia, fascià latà à 

stamina e perianthio non exserta., . + + * 
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Perianthii foliola vix 4 cent. longa. . . . , . ...... 11 

Perianthii foliola vix 6-10 cent. longa.. . . . . . . . . . . 15 

Perianthii foliola e basi extrorsum arcuato revoluta, subtus cari- 

nata ; folia bractealia apice incrassato callosa. — L. callosum. 

| Perianthii foliola erecto campanulata, vel e medio tantum pa- 

e ehia CP Li AA er. 

> ( Folia lineari lanceolata, distincte trinervia : . + . . . . RM | 

"T Foha Hearts: iei C. CESR ss e rro s 

Perianthium. aurantiacum, maculis fusco rubris parce consper- 

SR... 25. 7.2. cu acu MN TNI. 

13 | Perianthii foliola discoloria, basi viridescentia vel rosea, superne 

purpurea, sepius fusco maculata.. e . . . + + . . - + . 

— L. parthenium (L. coridion vix varietas). 

Perianthium miniatum, sæpius maculis destitutum, raro obscure 

maculatum, maculis in sicco presertim conspicuis ; foliola 

14 | erecto campanulata. . . . + + + + s. . = L. concolor. 

Perianthium aurantiacum, fusco maculatum (ex Lindley) ; foliola 

extrorsum arcuata (ex C. Koch). . . . . . = L. Fortunei. 

( Perianthii foliola fere e basi extrorsum SL. 14.109 

| Perianthii foliola erecto campanulata. . . . + + + + + + + + 17 

ES obscure nervata, in caule laxa; perianthium citrinum 

1 

10 | 

15 

vel (?) pallide rubescens, nigro maculatum. = L. Leichtlini. 

| Foliola valide nervata, in caule densa ; perianthium rubro auran- 

tiacum, fusco maculatum . ...- + > L. Maximowiczu. 

Caulis præsertim apice et folia in marginibus lanuginosi. + . - 

17 =L. davuricum. 

Planta glabra . . . e: —L. thunbergianum. 

(919). Allium nipponicum. — 

Describ. — Bulbus globosus, avellanæ crassitie, rhizomati obliquo (vel 

fortasse repenti) insidens, tunicis scariosis integris, nigricantibus, vestitus ; 

caulis glaber, erectus, bipedalis, tenuissime striatus, teres, lævis vel apice 

lenticellis elevatis asper, basi tantum foliatus ; iolia glabra, angusta (an te- 

retiuscula, an canaliculata, an fortasse plana in sicco non satis constat 1), 

caule multo breviora; spatha bivalvis, foliolis brevibus, ovatis, acuminalis ; 

umbella multiflora, bulbillifera et capsulifera ; pedicelli angulosi, perian- 

thio triplo longiores, 1 1-2 cent. longi; perianthii foliola 5 mill. longa, 

ovato lanceolata, obtusula cum mucronulo calloso, rosei cum lineà dorsali 

intense purpureà ; stamina longe exserta, filamentis edentulis, subulatis, 

imà basi tantum brevissime connatis, antheris ovatis, luteis. j 

L'All. nipponicum diffère de l'AU. Grayi, seule espèce japonaise svet 

laquelle il ofire de l'analogie, par les tuniques de ses bulbes qui sont noirà- 

tres, par ses étamines longuement exsertes, et surtout par ses bulbes proce- 

dant d'un rhizome ; le port de la plante est celui de l'All. carinatum. 

(1921). Allium senescens. — Adde: 
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a. Typica Regel mon. p. 138. 
Has. in insulà Nippon, in collibus circa Yokoska. 
£. Serotina Regel, |. c., p. 159. 
Has. in tractu Hakone (Savatier, n. 5898). 

Observ. — Espèce très-variable, vaguement indiquée au Japon, uidi | 
l'existence dans l'ile de Nippon ne saurait maintenant être mise en donte; 
ses filets staminaux sont très-entiers à la base; ceux de ("Allium Bir : 
sont pourvus d'une dent aigué trés-saillante. 

# 

CONSPECTUS ALLIORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Umbella bulbifera simul ac capsulifera, vel rarius tantum bulbi- | 1 xm c VES 4 
Umbella tantum eapsulifera, . . . . o : 
Staminum filamenta 5 apice tricuspidata, sepalis extus verrucosis. — 

— All. scorodoprasum. 
Filamenta omnia apice subulata, integerrima; sepala € S. T 
o OO SO o s IERI 

Bulbi rhizomate carentes ; filamenta plus minus cuti pe i 
nanihii Jongitudine . . >. z. + +. | uc : 

Bulbi rhizomati insiden lamenta longe exser. >>> E 4 sidenter ; fi " All m- 

Filamenta perianthii longitudine ; sepala albida. = All, Gr. 
i| Filamenta perianthium superantia ; sepala rosea. . « * 

== All. 
Folia plana, lanceolata. . . . . . l1 

? | Folia plana anguste Jinearia, vel teretia, vel canaliculata. T 
^ Folia et caulis valde inflato fistulosi, in medio bee 

E Folia et caulis  -—— à: RE D 08 
1 | Staminum filamenta perianthium plus minus superantia + c 

Staminum filamenta perianthium æquantia vel illo "e 
| Bulbi tunica exterior demum in fibras parallelas fissa. + +, 8 a 

— All. jap! 
Bulbi tunica exterior inlogt cu son S s sit ubt 
| Filamenta basi utrinsecus dente erecto, acuto, aucta - 

9 
— 

Filamenta basi integerrima . o + . . ** — All. res 

10 ! Rhizoma repens ; caulis ebulbous , . = All. 
ROREM

 e 

Perianthium album, cum nervo dorsali foliolorum extus YA 
ui centi . , . 

| Perianthium sé 
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Pedicelli perianthio breviores, vel tantum paulo longiores ; bulbi 
rhizomate carentes . . . . . . . = All. Schenoprasum. 

Pedicelli perianthio 2-5plo longiores, raro illius longitudinis; 
bulbi rhizomate insidentes. . . . . — All. ledebourianum 

(1925.) Funkia longipes. — 

Describ. — Rhizoma horizontale, fibros radicales graciles tomentellos 
emittens et ad collum fibrillis (basi dilatatà petiolorum vetustorum solutà), 
dense vestitum ; scapus 3-1 pedalis, angulatus, nudus; folia longe petio- 

lata, membranacea, ovato acuminata, basi subcordata vel breviter rotundato 

attenuata, utrinsecus 6-2 nervia, inter nervos dense transversim nervulosa ; 
flores racemosi, erecti, superne quasi fascieulati ; bracteæ ovatz acute, 
etiam inferiores pedicellis 2-5plo breviores; pedicelli graciles, erecti; pe- 
rianthium 12-2 poll. longum, infundibulari campanulatum, tubo gracili 
2-2 cent. longo, lobis ovato lanceolatis, callose mucronatis ; stamina longe 
exserta, antheris obtusis, basi breviter bifidis ; stylus staminum longitudine, 
apice incurvatus, stigmate obsolete trisulcato. 

Le F. gracilipes ne peut être comparé qu'avec les formes gréles du F. 
ovata, dont il a les feuilles; il en diffère par ses pédicel'es allongés, trés- 

gréles, tous plus longs quela bractée ; par le tube du périanthe encore plus 

étroit; par ses fleurs dressées dont les supérieures sont comme fasciculées 
au sommet de la hampe. La figure du £6 mokou que nous citons donne une 

plante à moitié détleurie, dont les périanthes inférieurs, bien plus longue- 
ment pédicellés, ne sont pas figurés. 

(19:7). Anthericum yedoensis. — 

Describ. — Rhizoma. . . . . . scapus nudus, pedalis, valde compressus, 

margine (in sicco) alatus; folia ensiformia, faleata, apice longe attenuata, 

acula, valide nervosa, levia; flores racemoso paniculati, paniculæ ramis in- 

ferioribus patentibus, compressis; bracteæ ramis breviores; pedicelli se- 

cus ramulos vel ad apicem ramu'orum 9-4 fasciculati, bracteolis ovalibus, 

mucronatis, brevissimis suffulti, 1-5 mill. vix longi, cum perianthio apice 

articulati; perianthium 5 mill. longum, pallide roseum, ad basin 5-parti- 

tum, foliolis lanceolatis obtusis, dorso uninerviis et magis intense coloratis 

campanulato conniventibus, exterioribus paulo brevioribus; stamina ima 

basi foliolorum inserta, filamentis glabris inferne parum attenuatis, subula- 

tis; antheræ dorso affixæ, basi breviter bifidæ, obtuse ; stylus stamivibus 

paulo longior, stigmato obsolete trisulcato. 
Plante insuffisamment connue, que M. Maximowicz (in litt.) rapproche avec 

quelque doute des Anthericum. ll est certain qu'elle ne saurait être main- 

tenue dans ce genre qu'à la condition de l'entendre dans le seni le p» 

large. L'étude des capsules mûres indiquera sans doute ses affinités d'une 

manière plus précise. 

(1948), Helionopsis grandiflora. — 
lare, ad collum fibrillis 

4 
Describ. — Rhizoma crassum, breve, perpendicu 

PL. JAP., Il, 
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fuscis (basi petiolorum vetustorum) dense obsitum ; scapus pedalis et ulin, 
squamosus, squamis membranaceis, oblongis, semi amplectentibus, demum 
deciduis ; folia omnia radicalia, oblongo spathulata, apice breviter aftenuala, 
mucronulata, membranacea, semipedalia, sub apice ad pollicem usque lala; — 
flores 5-7 breviter racemosi; pedicelli perianthium circiter adæquants, 
demum patentes, 1-2 inferiores bracteà deciduá suffulti ; perianthii fohola 
anguste spathulata, 15 mill. longa, alba, distincte 5-nervia; staminum 
filamenta perianthio vix longiora; stylus elongatus stamina longe superas, 
stigmate capitato, margine obscure trilobato; capsula 10-12 mill. api? 
lata, loculis in parte libera horizontaliter divaricatis, dorso parum gibbo- 
sis; semina utrinque longissime appendiculata, appendieulà lineari, nivei. 

L'H. grandiflora diffère de tous ceux que nous énumérons par 95 
grandes proportions; ses étamines sont de la longueur du périanthe oui 
peu prés, comme celles de l'H. breviscapa, et sous ce rapport il difre 
notablement de l'H. japonica, dont les étamines sont assez longuement 
exsertes et dont les valves de la capsule sont aussi plus renflées, gihbeuss 
sur le dos. 

Toutes les espèces d'Helionopsis appartenant à la flore du Japon sal 
extrêmement voisines et demandent une étude faite sur vif. La forme ds 

feuilies, plus ou moins longuement atténućes au sommet chez un même! 
dividu, ne parait pas fournir un élément de distinction bien précis. 

TOFIELDIA. 

2754. Stenantha Fr. et Say. sp. nov. T. nuda Fr. et Sav. En? 
(19527) 

 perionthium olivaceum, subcylindraceum, foliolis stricte erect$ 

lI, 89, quoad plantam ex Hakodate (non Maxim.). : 
Has. in locis humidis umbrosis tractüs Hakone (Savatie, 

n. 1255. 

JAPONICE. — 

Describ. — Rhizoma gracile fibros tomentellos emittens ; scopus "- 
levis, flexuosus, 1-5 folius ; folia omnia radicalia anguste m pum 
viora, valide 3-5 nervia, margine cartilagineo scabra, apice longe di 
acutissima, subfalcata; pedicelli s rsi, solitarii, cernul, 
æquantes, in racemum Mos. ai , dispositi ; bracteæ late ovata, c 

margine membranaceæ, presertim inferiores trilobæ ; calieulus. ; 
truncatus, quasi bilabiatus, superne breviter tridentatus, inferne 

lineari SP 

thulatis, inter se distantibus, uninerviis ; stamina inclusa, pes 
cilibus, subulatis, antheris ovatis basi affixis, lutescentibus c ait 
attenuatum, substipitatun, slylis æquilongum ; stigmata distinc? 

semen in quoque loculo unicum! oblongum, cum sulco YET p 
Espèce trés-voisine du T. sordida et du T. nulans; dei ah 

mier, d'après la description de M. Maximowiez, par ses 
non ochracés, par ses bractées trilobées, au moins les ! 

du 

nférieures, P F 

| 
| 
1 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | | 
l 
f 
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calicule trés-obliquement tronqué, briévement tridenté au sommet. D'au- 
tre part, elle s'en rapproche beaucoup par la forme étroite de son périanthe 
et des divisious de la fleur. Ce caractère permet de la distinguer facilement 
du T. cernua, dont le périanthe est largement ouvert, blane, et dont les 
étamines sont exsertes. 

Le T. nuda, dont nous avions tout d'abord rapproché la plante de Ha- 
kone, s'éloigne beaucoup par ses pédicelles allongés dépourvus de brac- 
tées, etc., etc. 

(1955). Gracilis. — 

Describ. — Rhizoma gracile, elongatum, perpendiculare, fibros tomen- 
tellos emittens ; scapus tenuis, flexuosus, glaber, nudus vel unifolius ; folia 
anguste linearia, 5-5 nervia, margine cartilagineo scabra, acutissima, scapo 
vix breviora; flores nunc solitarii, omnes sparsi, et tunc racemus laxus, nunc 
superiores suboppositi vel etiam 3-4 pseudo verticillati et tunc racemus ma- 
gis densus; bracteæ ovatæ, acute, pedicelli longitudine ; caliculus triloba- 
tus, lobis triangulari ovatis, mucronulatis; perianthium album, foliolis 
oblongis, erecto campanulatis, demum patentibus; staminum filamenta 
subulata, antheris bifidis basi affixis, violaceis, ovatis, exsertis; styli gra- 
ciles, ovarii longitudine; stigmata punctiformia. 

Voisin du T. calyculata, il en diffère par ses feuilles plus étroites, pres- 
que aussi longues que la tige, à nervures moins nombreuses, par son périanthe 
blanc, par ses pédicelles plus allongés et à peu prés de la longueur de la 

fleur, par ses styles plus gréles égalant l'ovaire et non moitié plus courts. 
Le T. glabra est plus robuste ; ses fleurs forment une grappe serrée, ses 
styles sont très-courts. 

CONSPECTUS TOFIELDIARUM FLORÆ JAPONICÆ 

pq et pedicelli undique dense scabrido papillesi. . , + > . 
de — T. japonica. 

Plante in omnibus partibus glaberrimæ. . . .. VI a 

Pedicelli perianthio 1-2plo longiores, ebracteati vel fortasse 

9 |  bracteà inconspicuâ mox deciduá suffulti (ex Maxim.). . 
— T. nuda. 

Pedicelli perianthio breviores vel æquilongi, bracteà suffulti. . 3 

Pedicelli erecti; perianthium album, campanulatum. . + . + » 
3 — T. gracilis. 

Pedicelli arcuato cerni. . + . <e» Zr o) - 4 

Perianthium cylindraceum, olivaceum vel ochraceum, foliolis li- í 
neari spathulatis.  : +. Es cu NNNM Y» 

Perianthium aperte campanulatum, album, foliolis obovatis . - 
— T. cernuum 
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Perianthium olivaceum ; caliculus oblique truncatus, quasi bila- ic 
biatus, apice breviter 5-dentatus . . . . — T. stenantha. —— 

Perianthium ochraceum; caliculus æqualiter trilobus (ex Maxim). 
= T. sordidum. 

(1967). Aneilema oliganthum. — 

Describ. — Caulis 1-1 pedalis, basi prostratus, radicans, simplet 
vel ramosus, presertim superne pilis crispulis secus lineam decurrenten 
puberulus ; folia indistincte 3-5 nervia, punctulata, glabra, margine scabra, 
lanceolata, 5-1 poll. longa, 5-6 mill. lata, apice breviter attenuata, abruple 
contracta in petiolum 3-1 cent. longum, vaginantem ; vagina laxe, semi-pol- 
licares, marginibus et ore crispule puberulæ; flores caules et ramos termi- 
nantes, solitarii vel gemini ; pedicelli 2-1 poll. longi, articulati, inferne bra- 
teà lineari subulatà suffulti ; perianthium sexpartitum, regulare, expansum, 
diam. vix 1 cent. latum ; sepala 5, herbacea, oblonga, obtusa, (presen 
exterius) sub apice hirtella, trinervula ; petala sepalis breviora vel illis ux 

æqualia, late obovata, reticulato nervosa (rosea ex icone cilalá librum 
Phonzo zoufou 24, fol. 14 recto) ; stamina fertilia 5, petalorum longitudine, 

filamentis basi pilosis, antheris angustatis ; stamina sterilia 3 (ex libris s 
mokou ; ipsi distincte non vidimus) fertilibus breviora et quorum duo ar- 
theris deformatis patelliformibus, tertium antherà fertilibus simillimi i 
triplo minori donata ; ovarium obovatum ; stylus elongatus ovarii 57 
dine, flexuosum (in vivo fortasse basi tortum), stigmate distincte md 
ovarium ovatam demum stylo duplo longius ; capsulam non vidimus. "x 

Bien que nous ayons fait l'analyse minutieuse de plusieurs fleurs, nous" 
vons pu acquérir la certitude de l'existence de trois étamines stériles z 
qu'on les voit figurées dans le Só mokou. Les caractères attribués àla er 
tracée en grossissement dans cet ouvrage sont d'ailleurs en partie lide ̂ 
ainsi l'ovaire y est figuré beaucoup trop étroit, rétréci en di 
sommet, ce qui n'est pas exact ; d’après la méme figure les anthères se : 
atténuées, trés-aigués aux deux extrémités, tandis que nous les wpne? 
fondément bifides à la base et un peu échancrées au sommet. — 

Quoi qu'il en soit, la plante que nous décrivons ici, p T 
régulier, par l'absence de spathe sous la fleur dont le pédicelle perd 
seulement d'une petite bractée linéaire subulée, par la forme M m 
thères, appartient bien au genre Aneilema; son infloresceneè j, els 
appauvrie, mais plusieurs autres espèces, A. biflorum, aunit" | 
sont dans le méme cas. "T 

L'An. oliganthum appartient aux Aphilaz Salisb, à cause de s W nes fertiles qui sont au nombre de trois. 11 diffère de Tan. MI, 
ses feuilles lancéolées, courtes, et non pas ovales, par ps € 
pauciflore, par sa tige qui n'offre, et dans sa partie supérieure ont dés 
qu'une ligne de poils peu visible se produisant dans le pron 
bords de la gaine. L'A. acuminatum et VA. biflorum, 2160 stamina! plante du Japon ne manque pas d'analogie, ont leurs filets A 
glabres. 
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JUNCUS. 

(1975). Baltieus Detharting in Wild. Berl. Mag. 1809, p. 298. 

J. glaucus, var. yokoscensis. Enum. pl. Jap. l, 97. 

— Nous n'avons pas vu les capsules de la plante du Japon, mais d'aprés 

les spécimens en bon état de floraison que nous avons reçus nous ne doutons 

pas qu'elle ne doive être rapportée au J. balticus. Les chaumes sont rem- 

plis d'une moelle continue, caractère qui l'éloigne déjà beaucoup du 

J. glaucus; la panicule est lâche, formée de rameaux gréles et telle que 

nous la voyons chez des spécimens qui nous ont été envoyés du New Bruns- 

wick, par M. Matthews; les sépales intérieurs ne sont pas sensiblement plus 

courts que les extérieurs mais ils sont plus obtus; les anthéres sont pres- 

que une fois plus longues que leurs filets. 

(1976). Papillosus. — 

Describ. — Annuus, cespitosus, intense viridis; radix lenuis, fibrosa ; 

culmi 4-12 poll. alti, teretes, obsolete striati, papillis albis dense obsiti, 

foliati; folia ut caulis papillosa, nodulosa, brevia, longe vaginantia, vagina 

margine membranaceá ; anthela terminalis, pollice circiter longa, cymosa, 

radiis erectis, simplicibus vel dichotomis, folio bracteanti haud superatis 

flores 5-5 aggregati, stricte sessiles, capitulos ef(ormantes secus radios an- 

thelæ spicatim, vel ad apicem fasciculatim dispositos; sepala anguste lan- 

ceolata, acutissima, margine membranacea, interiora exlerioribus paulo 

longiora, obscure trinervia; stamina 3 sepalis breviora ; capsula pyrami- 

data, longe attenuata, acuminata, perianthio subduplo longior; semina 

lutea, oblonga, apice breviter attenuata, basi obtusa, callosa, fusca. 

Diffère du J. Leschenaultii, dont il est trés-voisin, par sa capsule une 

fois plus longue que le périanthe, par ses feuilles cylindriques à nœuds 

plus rapprochés, par son anthèle roide, plus rameuse, formée de glomé- 

rules moins gros. Quant aux papilles blanches qu'on observe sur toutes les 

parties de la plante, nous ne pensons pas qu'on puisse leur accorder une 

importance spécifique; elles sont d'autant plus apparentes et plus nom- 

breuses que les individus sont plus petits; elles existent. d'ailleurs chez 

d'autres Juncus, notamment chez le J. Leschenaultii; leur présence est 

peu constante. 

Le J. articulatus, ainsi que les espéces établies de son démembrement, 

ont des rhizomes traçants et les rameaux de l'anthéle étalés, divariqués. 

(1971). Leschenaultii. — Adde : 

8. radicans. — In uliginosis, circa Yokoska. 

Semi pedalis; culmi basi radicantes, ascendentes, praesertim apice pa- 

pillosi ; folia compressa, incomplete septata et tunc vix sensim nodulosa ; 

anthela laxa, ramis elongatis, simplicibus vel semel tantum divisis ; Capi- 

tula pauca, terminalia et axillaria, 12-20. flora. as. 
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Diffère du type par ses tiges papilleuses, surtout au sommet, radicanlas, 
ascendantes et non pas dressées dès la base; par ses capitules moins nom- 
breux, deux fois plus gros; par son anthéle moins composée, 

(19:8). Alatus. — 

Describ. — Rhizoma breviter repens, multiculme ; culmi pedales et ultra, 
valde compressi, alati, sub lente presertim apice papillis minutis seriatim 
dispositis obsiti ; folia plana acuminata, arcuato falcata, basi equitante longe 
vaginantia, auriculata vel exauriculata, marginibus albo membranacea, 
septis transversis omnino destituta vel rarius incomplete vel vix sensim 
septata ; anthela composita laxa, bracteam multo superans, radiis et radiolis | 
erectis ; flores 4-7 in glomerulis sessilibus vel breviter peduneulatiscum- — 
tati ; bracteolæ ovatæ, breves, membranaceæ, mucronulatz ; sepala intere | 
æqualia, rigida, lanceolata, mucronata, marginibus albida, dorso valide uni- | 
nervia; stamina 6, perianthio breviora ; capsula acute trigona, pyramidit, 
exserta, apice nunc abrupte, nunc sensim et longius acuminata; semm 
ovata, appendicibus destituta, ; 

Diffère du J. xiphioides par ses proportions moins robustes et son inl 
rescence beaucoup moins composée; les feuilles sont presque toujour 
complétement dépourvues de nodosités transversales ; — observon: 
cependant sur quelques spécimens des rudiments de cloisons irrégulière- 
ment disposées Le J. xiphioides parait avoir donné lieu à une observator 
analogue; Kunth lui attribue des feuilles à cloisons transverses 

et obsolètes, tandis que Steudel dit que les feuilles sont lisses et SI 
nœuds; la place de ces deux Juncus est donc assez ambiguë dans la à 
des espèces, La gaine des feuilles inférieures est ordinairement pourviè 
deux petites oreillettes dans nos spécimens ; chez les feuilles supérieures, 
le hord membraneux de cette gaine s'atténue au sommet et vient insere 
siblement se confondre avec la marge du limbe. La forme et la longue 
des capsules varient dans une certaine limite; chez un seul de nos ya 
mens elle est une fois plus longue que le périanthe ; dans les MC 
le dépasse d'un quart seulement; un méme glomérule présente quelque 
des capsules obtuses et d’autres qui sont atténuées au sommet. — — 

(1980). Krameri. wA 

Y ri Describ. — Rhizoma repens : culmi pedales, teretes uti m E be lente dense elevato punctati, asperuli ; folia rigida, E jn viora vel parum longiora, nodulosa, basi longe vaginantia, Y bresis, bus late membranaceà, albidà, ore dilatato auriculatà ; — s et bis bi bracteà non superata, coarctata, radiis inæqualibus, si ovate, m- dis; flores arcte sessiles, in capitulo 4-7 glomerati ; nu^ oribus 1 
cronatæ, membranaceæ ; sepala subæqualia, 4 mill. longa, M « 
longioribus, omnia pallide viridia, lucida, trinervia, mae abrope | stamina 6, sepalis breviora; capsula fulva, dense line rigide mucronata, perianthium non excedens ; semina sagit 
apice attenuata, acutissima. 

; 
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Cette espèce nous parait avoir de l'analogie surtout avec le J. striatus 
Schousb., (sensu Gren. et Godr. fl. fr. III. 546 ; excl. synon). Les feuilles 
et la tige sont toutes couvertes de petites aspérités blanches papilleuses, 

analogues à celles que nous avons signalées chez le J. papillosus ; Grenier 

et Godron les mentionnent aussi chez le J. striatus comme constituant 
des « petits poils trés-courts apercevables seulement à la loupe »; mais 

M. Duva Jouve, Bull. Soc. bot. de France, vol. XIX, p. 176, les a plus 

exactement caractérisées par cette phrase : « Caulibus, vaginis et foliis 

striatis et asperis. » Le J. Krameri se distingue néanmoins assez facile- 
ment par son périanthe plus pàle et comme vernissé, par son anthéle plus 

contractée à rameaux roides constituant presque un corymbe régulier ; par 

ses capsules brusquement contractées et non insensiblement atténuées ; par 

ses fleurs du double plus grandes; la forme des capsules ne permet guère 

de le confondre avec le J. articulatus et ses diverses formes. 

CONSPECTUS JUNCORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Culmi nudi, ima basi tantum vaginis aphyllis brevibus involuti ; 

inflorescentia pseudo lateralis . . . . + e + «+ ro 

Culmi foliati ; inflorescentia terminalis . . + . + . . . -> 

Stamina 3 ; antheræ filamentis æquilongæ ; capsula ovata, apice 

rotundata, . . > >. » + à » s s 3 NEM. CONS. 

Stamina 6 ; antherz filamentis subduplo longiores. . . . . - 

— J. ballicus. 

perianthio multo brevior ; folia lineari setacea, canaliculata, 

 enodulega ... 4. +58 ront «+ fd. bufonius, 

Flores glomerulati ; capsula apice plus minus attenuata, vel sal- 

tem mucronata, perianthium æquans vel superans ; folia no- 

dulosa vel rarius nodis destituta et tunc lineari falcata . . . 

| Flores secus radios anthelæ solitarii; capsula apice rotundata, 

3 

- Ct 

n fum 6; rhizoma repens. . . . + + . . re 

Stamina 3; plantæ cespitosæ vel demum stolonfere. . . . . 

Folia cylindracea, vix compressa, nodulosa; culmi teretes vel 
* s a lass mesi LECCE XH NACL 

Folia valde compressa, plana, nodis destituta vel incomplete sep- 

tata ; culmi ancipites, siccatione distinctealati . . — J. alatus. 

Folia et culmi dense papilloso asperulati ; capsula perianthium 

haud superans, abrupte mucronulata; anthela rigida, subco- 

rymbosa, radiis erectis, . . « « « . + + = J. Kramen. 
Folia et culmi leves; capsula perianthium longe superans, ? 

leniter attenuata ; anthela decomposita, radiis demum pee 

ub s s s T — J. articulatus, var. 
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Folia et eulmi compressi; capsula apice breviter altenuata, ob- 
tusula, parum exserta ; sepala interiora exterioribus subæqui- 
longa vel breviora ; folia vix sensim nodulosa. . WO s 

Folia et culmi subteretes ; capsula leniter attenuata perianthium 
longe superans; sepala interiora exterioribus longiora; folia 
crebre nodulosa . . . . . . +... . = J. papillosus. 

Culmi e basi recti; culmi papillis albis destituti. . , . , .. 

Culmi ascendentes basi radicantes ; folia et culmi præsertin su- — 
` perne papillis albis obsiti. — J. Leschenaultii, var. radicans., 

CYPERUS. 

1939). Complanatus. — Adde : 
6. Dimidiata. — In uliginosis circa Yokoska, cum forni 

lypicà mixte crescens. ; 
— A typo differt : umbellæ radiis 4-5, nec tribus ; floribus tanlum 123, 

nec 20-50 et tunc spiculis dimidio brevioribus, obtusis nec acutissimis. 
(1989). Globosus All. (pro parte); Boeck. die Cyp. Konigl. Her 

Berl. in Linnæà (nov. ser.), I, p. 459. 
Hav. in Japonià, teste Boeckeler. 
Observ. — Nous mentionnons cette espèce, signalée = -€— M. Boeckeler, bien que peut-étre elle fasse double emploi asec La pln 

que nous rapportons au C. complanatus; mais le botaniste de Berlin "a 
buant expressément au C. globosus, tel qu'il le comprend, des í pal 
5 nervures obsolètes « carina obsolete 5 nervia >, ce ci # jl- s'appliquer à nos spécimens japonais, bien que nous Meme l'avots tiers qu'il convient parfaitement au C. globosus All., tel idit 
sous les yeux et provenant d'Espagne, des Pyrénées, de la y pro case, etc. Dans la plante du Japon, ainsi que nous l'avons déjà af 
rène est très-saillante et quand on l'examine sous un gross" g'elles set 
sant on voit qu'elle est formée par 5 nervures si rappro T blent au premier coup d'œil n'en faire qu'une seule; mais à les dis été possible de trouver la trace des deux autres nervures T ament dex le C. globosus d'origine européenne et qui constituent ordinai po d petites lignes, moitié plus courtes que I'écaille. M 

(1990). Flavescens. 
og di 

— Notre spécimen doit être rapporté au Cyp. com] t diata, dont il constitue une forme à écailles repit VE Ln vures dorsales sont confondues en une seule. La plante pus exin également douteuse, il est probable que le C. flavescens ^ être cité comme appartement à la flore du Japon. 
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(1992). Nipponicus. — 

Describ. — Intense viridis ; radix tenuis, fibrosa; culmi gregarii, 5-25 

cent. alti, obtuse trianguli, basi plurifoliati; folia flaccida, anguste linea- 

ria, culmo breviora, marginibus scabra, vaginislate membranaceis, sæpius 

rubro punctatis ; involucrum in speciminibus vegetioribus usque 6-7 phyl- 

lum, in minoribus tantum 5-4 phyllum, phyllis valde inæqualibus, 5-4 

longissimis foliis simillimis, alteris lineari setaceis multo brevioribus ; um- 

bella 3-5 radiata, radiis (in eodem cespite) nune omnibus abbreviatis, 

nunc 1-5 elongatis, 2-4 cent. longis, erecto patentibus, levibus, basi 

ochreà membranaceà oblique truncatà fulcratis; spiculæe usque ad 50 in 

capitulum oblongum dense glomeratæ, 11-15 floræ, ovatæ. subcompressæ ; 

racheola anguste marginata ; squamæ dense imbricatæ, late ovatæ, con- 

cave, in mucronulum brevissimum attenuatæ, multinerviæ, dorso virides, 

marginibus late albo hyalinæ et præsertim inferiores punctis purpureis li - 

neolatæ ; stamina 2; stylus elongatus, profunde bifidus ; achenium squamæ 

dimidium circiter æquans, dorso (racheolæ parallele) compressum, ovatum, 

flavidulum, seriatim punctulatum, basi styli apiculatum. 

Port du Cyperus pygm«us et de l’Isolepis micheliana, mais plus voisin 

par ses caractères du C. limosus Maxim.; il en diffère surtout par son 

achane ovale, trés-comprimé et non pas oblong presque concave d'un 

cóté, convexe, anguleux de l'autre; par ses écailles florales ovales atté- 

nuées en mucron trés-apparent, tandis que les écailles du C. limosus sont 

arrondies supérieurement avec un mucron extrèmement court et naissant 

sous le sommet sans l'atteindre. Le C. pygmæus Rottb., auquel M. Boecke- 

ler réunit le C. limosus a des achanes presque cylindriques et la nervure 

dorsale de ses écailles porte des petites spinules dirigées en haut qui font 

constamment défaut chez le C. nipponicus aussi bien que chez le C. li- 

mosus, ainsi que M. Maximowicz l'a depuis longtemps fait remarquer. 

(Cf. Prim. fl. Amur, p. 295.) 
Le C nipponicus se distingue facilement du C. nitens par ses achanes 

qui égalent la moitié et non pas seulement le tiers de l'écaille, par ses 

écailles multinerviées terminées par un mucron droit, par ses achanes 

ovales et non oblongs ou obovales oblongs. 

(1996) . Paniciformis. — 

Describ. — Radix fibrosa; culmi solitarii vel pauci, robusti, 4-5 pedibus 

alti, trianguli, leves, basi multifoliati; folia linearia, 3-4 mill. lata, flac- 

cida, cuimis paulo breviora, marginibus parce scabra, subtus glauces- 

centia, vaginis laxis dense fusco punctatis ; involucrum 6-8 phyllum, phyl- 

lis valde inæqualibus, alteris foliis simillima, usque 15-50 cent. longis, 

alteris sensim diminutis, umbellà brevioribus; umbella 5-7 radiata, radiis 

triangulis, levibus, inæqualibus, interioribus subsessilibus, alteris 1-4 E 
longis, basi longe ochreatis apice subumbellato ramosis, praesertim — 

mis sub angulo recto patentibus vel etiam refractis ; rami flexuosi, cma 

nati; spiculæ secus ramulos laxe altgrnantes, pauciflorz (fl. taotum s E 

squamæ late obovatæ, apice truncatæ, cum mucrone brevissimo hau 
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exserto, marginibus fulvo hyalinæ, dorso virides, valide trinerviæ; ste 
mina.... stylus trifidus, brevissimus; achænium olivaceum, oblongum ti: 
gonum, squamam adæquans vel etiam paulo superans, tenuiter seriatim 
scrobiculatum. 

Voisin du C. iria, il en diffère nettement par son inflorescence plu 
composée, les rayons de l'ombelle chez le C. iria étant toujours simples 
au moins à la base; par ses épillets formés seulement de 2-4 fleurs et dis: 

posés alternativement et sans grande régularité le long des ramule;& — 
dernier caractére donne au C. paniciformis un aspect tout particulier, 

2755 Nutans Vahl. Enum. II, 565. Boeckeler 1. c., p. 997. C. mi- 

(1997*). — croiria, varietas, Steud. Synops., 2, p. 23 (teste Boeckeler) 
Has. in Japonià. — Non novimus. 

Observ. — D'après M. Boeckeler, le C. nutans appartient au groupe des 

Iria et parait être extrêmement voisin du C. iria; Kunth le rapproche du 
C. distans et le range dans la section Mariscoides. Nous n'avons pis M 
d'exemplaire authentique de cette espèce; mais autant que nous en pouvons 
juger par les descriptions de Kunth et de Boeckeler, le 6. nutans 
du C. iria surtout par ses écailles oblongues elliptiques, terminées par" 
mucron saillant étalé et non ovales subarrondies, à mucron très-coutt; P! 
ses achanes d'un tiers plus courts et non pas aussi longs ou seulement v 
peu plus courts. Quelques-uns des spécimens rapportés par nous Her 
semblent établir une transition entre ces deux espèces assez peu 
entre elles 

(1998). Krameri — C. Textori 8. laxa. Cf. infra subn. 2002. | 

(2000). Hakonensis. — 

Describ, — Radix fibrosa, tenuis; culmi gregarii, polis dE 
mares, leves, foliis breviores ; folia flaccida, plana, anguste "llis 1H 
marginibus omnino levia; involucrum monophyllum (nma sie 
brevissimis adjectis), 5-4 poll. longum et tunc inflorescentia pseudo j " 

ralis; umbellæ radii 3-5, leves, sub angulo recto patentes, M ud 
licaribus, alteris abbreviatis ; spiculæ 5-10, capitato congeslæ, | " 
etiam refractæ, valde compressæ, 16-50 floræ ; rache TI 
excavata; squamæ late ovatæ, subrotundæ, dense purpureo poin jame 
neolatæ, uninerviæ, dorso late virides, marginibus albido just 
cronulum eximie recurvatum desinentes ; stamina 2; stylus Ir p, tè 

achænium squamá triplo brevius, late obovatum, compresso "9 — 
nuiter punctatum, lutescens. P olli ré mé 

6. vulcanica. — Pallide viridis ; culmi brevissimi, di 
acute trianguli quam in plantà typicà ; involucri phyllum. uni” "T 
lum, valide carinatum ; squamae pallide lutescentes ; 

lantum duplo brevius, An species distincta? | oroupe 48 "3 Je group? ; Le C. hakonensis nous parait devoir prendre place dans TE 

Compressi ; la forme que nous prenons comme typique * 
- 
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du C. fuscus; elle en diffère par ses épillets plus comprimés, par ses acha- 
nes deux ou trois fois plus courts que l'écaille et non presque aussi longs, 
par sa feuille involucrale presque toujours unique, très-allongée, les deux 
autres étant réduites à des bractéoles extrêmement courtes ou méme tout 
à fait nulles, ce qui fait paraître au premier coup d'œil l'inflorescence 
comme pseudo-latérale. 

Les nervures latérales de l'écaille sont à peine visibles et la nervure 
dorsale elle-même ne fait que très-légèrement saillie, bien que les écailles 
soient nettement carénées ; le bord membraneux n'atteint pas le sommet, 

et se trouve ainsi longuement dépassé par la large bande verte dorsale qui se 
termine en mucron étalé, très-apparent. 

(2002). Textori. — Adde: 

6. Laxa. — C. Krameri Enum. II, p. 105. — In uliginosis 
cirea Yokoska. 

— À typo differt anthelà magis composità, radiis valde inæqualibus, 
longioribus, usque bipollicaribus, spiculis laxioribus, involucri phyllis ma- 

gis scabris. Planta usque pedalis. 
Cette variété rappelle les individus gréles du C. Iria ; elle s'en distingue 

assez facilement par le mucron des écailles bien plus allongé et nettement 
recourbé en dehors, par ses rayons non rameux au sommet et par ses 

épillets rapprochés en tête courte. La longueur du mucron est d'ailleurs 
assez variable dans les espèces de ce groupe et il est très-apparent dans 

certaines formes appartenant au C. iria. 

2756 Malaecensis Lamk. Ill. f, p. 146. B. brevifolia Boeckeler 

(203°). 1. c., p. 104. C. monophyllus Vahl., Enum. 552. C. spanio- 

phyllus Steud. Synops. 24. act 

Has. In Japonià, teste Boeckeler. — Non vidimus. 
Japonice. — 

— Voisin du C. truncatus, il en diffère par son rachis complétement 

glabre, par son achane moins longuement acuminé, par son style dont la 

base persiste sur le fruit, par ses écailles plus largement membraneuses an 

sommet. 

(2005). Orthostachyus. — 
Describ. — Glaucescens, pluriculmis; radix tenuiter fibrosa; culmi n 

eodem cespite valde inæquales, alteri palmares usque pedales, € 

bipollicares, omnes floriferi, trianguli, leves; vaginæ inferiores aphylle 
in folium abbreviatum desinentes ; folia culmis breviora etiam margin 

levia; involucrum in culmis elatis 4-5 phyllum, phyllis 2-3 — 

semi usque pedalibus, marginibus scabris ; in culmis humilioribus, cad 

crum anthelà brevius vel illam vix æquans ; umbella 4-6 radiata, «i 

3-4 elongatis, stricte erectis, simplicibus, usque quadripollicaribus cem 

vix scaberulis, radiis 1-9 centralibus subsessilibus ; rachis haud flexuosa, 
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ad angulos parce et brevissime hispidula ; spiculæ ad apicem m 
alternatim approximate, etiam fructiferæ contracto erecte, inferiores 
bracteolà setaceà suffultæ, 5-2 floræ cum squamis 2 vacuis ad basin, 44 
mill. longæ ; racheola profunde excavata, anguste marginata ; squama le 
imbricatæ, late obovatis, obtuse carinatæ, distincte 5-7 nervie, virides, 
demum ferrugineæ, in lateribus ad apicem usque late albo hyaline, apie 
rotundatæ, muticæ ; stamina 2; stylus profunde trifidus; achænium miti- 
rum plumbeum, eximie punctulatum, late obovatum, apice rotundalun vi 
breviter attenuatum, styli basi longiuscule mucronulatum. EI 

. Différe du C. truncatus par les rayons de l'ombelle "e dre 
ment dressés, par ses épillets qui ne s'étalent pas, méme à la maturité d 
forment un capitule compacte, ovale, tandis que ceux du C. truncahus à 
des espèces voisines sont étalés à angle droit ou réfractés, meme pendant 
l'anthése; enfin par ses feuilles et ses chaumes complétement lisses. 

(2007). Enodis Boeck. l. c. vol. 56, p. 271. C. tegeliformis Kul. 
Enum. II, p. 56. Franch. et Sav. Enum. pl. jap. I, ed 
Roxb.).— Cf. Boeck. 1. e. p. 272, in notà. à 

CONSPECTUS CYPERORUM FLORÆ JAPOMCE —— 

Stylus bifidus; achznium compressum, biconvexum. » : : 

Stylus trifidus ; achænium trigonum . . USU 

9 | Squamae apice distincte mucronatæ, . s =. oeer. 

Squamæ apice rotundatæ, mucrone omnino destitute pn 

Squamæ dorso setülose. . . , , . . . . = C: 

Squamæ dorso leves, . , . . és s Lat ade ES 

Achænium squamà dimidio brevius, ovatum ; squamne 

7-9 nerviæ in mucronem rectum desinentes. = C. nipp?! 
4 ( Achænium squamà fere triplo brevius, oblongum vel an 

obovatum; squamæ vix distincte 5- nerviæ, mucrone |?" 

— C. nitens (Japonie civis 
^ | Squamæ lateribus (inter marginem et dorsum) late 4l 

sulcatæ. , . + 5 M Squamz lateribus planæ, vel etiam convexiuscule. - 
[ Rachis inter spiculas pilosula; anthela composita, T pe 6| elongatis (ex Miquel) . . . . . . - - + c Rachis inter spiculas glabra vel parce scabra. + * * °° 
| Achenium racheole parallele (a dorso) compressum; 

laxe spicatæ ; squamæ obovato rotundatæ, 7-9 "€ 0 
glabra vel rarius parce scabra ; culmi robusli, pe 

T longe repente, ju à te cg eds anii 
Achenium racheolæ contrarie (a latere) pmi pue 

obovatæ vel oblongæ, 1-5 nervatæ ; rachis je 
\ graciles, annui, vel rhizoma brevissimum . + * 
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| Squamæ lateribus stramineæ vel viridescentes, uninerviæ ; spi- 
cul: ovato lanceolatæ; planta annua. . . . . és + 

— C. flavescens (Japoniæ civis dubius). 
Squamæ lateribus ferrugineæ ; planta perennis, rhizomate brevi. — 9 

Squam:e distincte 5- nerviæ, nervis exterioribus brevibus, ru- 

bellis, sub medio squam:e desinentibus. — C. globosus . . 
Squamæ vix distincle trinerviæ, nervis lateralibus nervo medio 

(carinali) arcte contiguis. . . . . , . = C. complanatus. 

| 

| Squamæ dorso setulosæ, achænium semicylindrieum . . . . . 

10 — C. pygmæus, forma stylo trifido. 

Squamæ dorso leves. . . . . - « + «4 * 5 ET 11 

Spiculæ in spicis cylindricis sessilibus aut pedunculatis dense et 

undique congestæ, 1-5 floræ, vix compresse. — C. umbellatus. 

Spiculæ capitato congestæ vel ad apicem radiorum alternatim 

dispositæ, 2-50 flore, complanate.. . . . . . + . * . . 

Nervus medius squamarum ultra apicem (nune brevissime). 

procurrens, vel saltem inter apicis lobulos paulo exsertus, unde 
(Uy sow c8 

20 

11 

12 

12 
squame mucronate . s . e.. es »+ + + 

Squamæ muticæ, nervo medio infra apicem desinenti. . . . . 

Rachis inter spiculas hirtella. . . . . . . — C. marginellus. 

| Rachis inter spiculas glabra. . . . + . + . . : HR 

Spicule paucifloræ (fl. 2-4), ovatæ, 5-5 mill. longæ, in spicam 

angustam alternatim dispositæ ; anthela decomposita . . . . 

— C. paniciformis. 

| Spiculæ multiflorz (fl. 6-30), lanceolatæ, 8-25 mill. longæ, glo- 

merato congestæ vel in spicam ovatam dispositæ. . . + + « 

| Achænium maturum squamæ dimidio brevius; spicule valde 

14 

14 

15 

COmpreasm. v moa scuro o uu E AME * t 16 

Achænium maturum squamam adæquans vel illa tantum paulo 

brevink. 21— à: à à ire ci i d DAS dir M 

Squamæ chartaceæ, valide multinerviæ, lateribus sæpius flaves- 

centes; spiculæ nsque 25 mill. longe. . — C. compressus. 

Squamæ membranaceæ, virides, marginibus albo hyalinæ ; spi- 

= C. hakonensis. 

16 

cul» 10-12 mill. longe. . . >... 

Culmi semipedales vel altiores; anthele radii valde inæquales € 

. rene DE. Ten QE “à longioribus apice compositis. + + - + + 

i : glomerata vel ra- Culmi palmares vel humiliores ; anthela arcte ; 

rius radiis elongatis apice simplicibus aucta . — G. Textori. 

Squamæ brevissime mucronate, mucrone recto, . — C. iria. ý 

Squam:e longiuscule mucronatæ, mucrone recuryato. + + * * 

: | Achænium tertià parte squamæ brevius ; squamæ oblongo ellip- 

19 

17 

18 | 

lice (ex Boeckeler). . : . + + - . ett = 6. nutans. 

/ Achznium quartà parte squamæ vix brevius; squam® orbicu- 4 

lato obovatæ (ex Maximowiez) . . > + + e ampie . — 
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Spiculæ in capitulo globoso dense congestæ, numerosissime 
(50-60); flores mill. vix longi; squamæ late rotundite. 

20 — C. difformis. 
Spiculæ ad apicem radiorum alternatim dispositæ, tantum 5-15; | 

flores 1-2 mill. longi ; squamæ obovatz vel oblonga. . . . 2 | 
9 Rachis saltem inter spiculas hispida vel sensim scabra , . . . 4 | 

Rachis inter spiculas glaberrima. . . . . . . CPE À 
Spicule lineares, angustissimæ, sæpius elongate, squame 
Lose ua PS EUN PP e Ww 

Spiculæ lanceolato lineares ; squamæ late obovate. . . . .. 
— C. malaccensis, 

Vaginæ omnes aphyllæ; involucri phyllæ rigidz, anthelà bre- 
9 viores; radii apice ramosi . . . . . . . . = C. enodis. 

Vaginæ foliiferæ; involucri phylle anthelam æquantes vel supe- 
rantes ; radii simplices ; spiculæ sæpius arcuatze.— C. rotundus. 

Spiculæ etiam fructiferæ erecto congestæ. = C. orthostachyus. 
24 | Spiculæ saliem fructiferæ sub angulo recto patentes vel etiam - 

refractæ. . . . — C. truncatis. 

(2011). Killingia monocephala. — Adde: 
— Dans nos spécimens japonais l’écaille inférieure des fleurs fertiles 

le plus souvent lisse sur le dos, ainsi que l'a dit Miquel et que nous l'a 
constaté nous-méme, mais on trouve cependant presque toujours 
chaque capitule un petit nombre de fleurs dont les écailles sont pur 
d’une crête et de 1-3 soies placées vers le milieu du dos. Les feuilles 
quefois plus courtes, sont souvent beaucoup plus longues que les meu 
trés-roides et planes ; les capitules atteignent jusqu'à 6-8 mill. de droit, tre. Le mucron qui termine les écailles des fleurs fertiles est tant ; bs 
tantôt un peu étalé. Nous ne voyons donc pas comment nos Mis a d'Yokoska pourraient étre distingués du K. monocephala et TE^" . K. I comme le fait M. Boeckeler pour tous les spécimens po" qu'il a pu voir. 

row Le K. brevifolia est du reste peu distinct de la plante de pou M. Boeckeler l'en sépare surtout à cause de la brièveté de ses fouilles | 
pourtant sont aussi longues que les chaumes dans sa variété B. lon pii 
et de ses écailles nues, dépourvues de crête et de soies sur le dos; E 
lére que nous avons dit n'être pas constant dans nos y du K. monocephala, DT 

Quant au K. gracillima que nous citons d'après Miquel, per” qui, ® été établi sur une observation insuffisante des deux écailles ve 
réalité, ne paraissent faire défaut dans aucune des espèces du aprum le K. monocephala du Japon, ces deux écailles sont assez inégal MU longue atteint environ le tiers de l'écaille fertile; elles sont jer m 
hyalines, sans nervures, très-obtuses et adhèrent assez capitule, d pour persister après la chute des fleurs. Vers le sommet du c 
sont souvent presque complétement atrophiés. ee 
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SCIRPUS. 

(2014). Yokoscencis. — 

Describ. — Rhizoma repens, gracillimum; culmi 1-5 poll. alti, tenues, 
circiter 3 mill. diam., striato sulcati, pallidi ; vagina brevis, fulva, in mu- 
cronem 1 mill. longum desinens ; spicula 3-5 flora, ovata, 2 mill. longa ; 
squamæ late obovatæ, apice rotundatæ, vel etiam excisæ, uninerviæ, dorso 
virides, lateribus late albo hyalinæ ; stamina 5, filamentis longe exsertis ; 
sete hypogynæ 3, styli longitudine, retrorsum scabræ; stylus trifidus, ra- 
rissime bifidus ; achænium (juvenile) oblongum, subteres. 

Diffère du Sc. acicularis"par ses chaumes qui sont très-grêles mais non 
capillaires, par ses écailles plus larges, arrondies ou méme échancrées au 
sommet ; celles du Sc. acicularis sont plus ou moins longuement atté- 
nuées, aiguës. 

(2017). Attenuatus. — 

Describ. — Rhizoma nunc abbreviatum, nune usque pollicare, obli- 
quum; culmi cespitosi, $- 1 $ pedales, graciles, nunc stricti, nunc flac- 
cidi, profunde striato sulcati, inferne rubescentes ; vagina brevissima, 
1 cent. vix longa, abrupte truncata cum mucronulo brevissimo ; spica ovato 
lanceolata, 7-8 mill. longa, utrinque (apice longius) attenuata, acuta; 
Squamæ presertim inferiores, orbiculate, dorso pallidiores uninerviæ, 
plicato carinatæ, lateribus ferrugineæ, margine albo hyalinz (rarius squamæ 
ex toto pallidæ), apice rotundatæ ; stamina 2, parum exserta; squamæ hy- 

pogynæ 6, retrorsum scabræ, achænio (absque rostello) breviores; stylus 
ad medium usque trifidus ; achænium squamá duplo brevius, obovatum, 
obtuse trigonum, lutescens, nitidum sub lente validá tenuissime et seria- 

fim punctulatum ; bulbus (basis styli) induratus, persistens, dimidium 
achænii æquans et latitudine superans, depresso conicus, acutus. 

Voisin des Sc. japonicus et afflatus, il en diffère par son rhizome ram- 
Pant, par ses écailles florales largement arrondies au sommet, par ses 
achanes plus épais, obovales, plus courts que les soies hypogynes, mais plus 

longs si l'on y ajoute la base renflée et persistante du style. Ce bulbe est 

assez développé dans cette espéce et déborde par sa base le sommet un 

peu rétréci de l'achane. 
Dans les Sc, japonicus et afflatus, les achanes, méme en y comprenant 

la base persistante de style, sont assez longuement dépassés par les soies 

hypogynes, oblongs, obtusément trigones comme ceux du Sc. attenuatus, 

mais parcourus sur les angles par une côte aiguë qui nous parait con- 

stamment faire défaut chez cette dernière espèce ; le bulbe est aussi plus 
étroit et plus élevé que celui du Sc. attenuatus. 1 

Les espèces américaines qui pourraient être comparées avec le Sc. affe- 
nuatus, telles que Sc. tenuis Wild., Sc. acuminatus Muehl., Sc. P 
latus Torr., different par leurs achanes réticulés ou tuberculeux; le Sc. 
(Eleocharis) albidus Torr., s'éloigne davantage par ses écailles non care- 
nées et ses épillets obtus. 



B 

(2018). Wichuraï Boeckl. loc. cit. vol 56 (1870), p. 448 

(2020). Mitratus, — 

(2021). Onzei. — 

44 

si bien à nos spécimens d'Hakone que nous ne doutons pas de 
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Eleocharis); Sc. hakonensis Fr. et Sav. Enum 

(1875). I 

Observ. — Nous n'avons pas vu la plante récoltée aux environs 
hama par Wichura, mais la description qu'en donne M. Boeckeler 

E 

des deux plantes. Le botaniste de Berlin attribue à son El. 
achanes à peine plus longs que le tiers de l'écaille: « Cario 
partem tertiam vix superante. » Ceci est exact si l'on entend 
pourvu du bulbe qui le surmonte; mais si l'on tient comple 
persistante du style, l'achane égale en réalité les trois quarts de 

Describ. — Stoloniferus, multicaulis; culmi 5-2 ; 
compresso cylindracei, tenuiter striati; vagina abrupte trun 
nulo destituta, fusca; spiculæ 8-12 mill. long, lanceolatæ, obtu 
mz 4-6 spiræ, obscure multinerviz, sæpius intus punctatæ, 
diores, subcarinatæ, lateribus fuscæ vel fulvze, marginibus 
hyalinæ, inferiores suborbiculatæ, vacuæ, superiores late ovate, 
stamina 5; sete hypogynæ constanter nulle; stylus longissin 
stigmatibus dense papillosis ; bulbus spongiosus, conico lance 
sus, sub anthesi quam ovarium triplo, sub maturatione tantum «p 
gior, achænio arcte conjunctus et basi illo æquilatus; à 
lutescens, biconvexum, obovatum, apice rotundatum, SU 
punctulatum. 

Espèce très-distincte par le développement du bulbe 
l'achane et par l'absence constante de soies hypogynes; pat 
Sc. mitratus rappelle beaucoup le Sc. palustris ; mais 
bulbe est toujours beaucoup plus court que l'achane. 

Describ. — Rhizoma...; culmi suhpedales, rigidi, € 
angulati; vagina,..; spicula ovata vel ovato lanceolata, 1 
5-6 mill. lata; squamæ 8- spiræ, membraneaceæ, lale ovi 
sertim inferiores obscure carinatæ, naviculares, dorso 
nervize, lateribus fulvæ, marginibus albo hyalinæ ; stamina 
squamæ hypogynz 6, dense et longiter retrorsum v 
tudine; stylus bifidus; bulbus conico lanceolatus, ovario 
achænio maturo zquilongus ; achænium obovato rotunda! 
lutescens, vix conspicue punctulatum. E: 
Par la dimension et la forme de son bulbe, le Sc 

qu'avec le Sc. mitratus ; il en diffère par ses chaumes plus 
de 4 côtes aiguës et plus saillantes, par ses épillets 
la présence de soies hypogynes assez longuement laineuses, 
autant toutefois que celles du Sc. Wichurai. z 
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(2025). Lineolatus. — 

Describ. — Repens, rhizoma gracile ; culmi tenues, vix 1 mill. diam., 
compressi, tenuiter striali, digitales; vagina inferior membranacea, pal- 
lida, rarius in mucronem brevem desinens, superior ore lingulatus, oblon- 
gus; spicula solitaria, pseudo lateralis, culmo superata, ovato lanceolata, 
obtusa ; squamæ 4-5 spiræ, laxæ, inferiores ovatæ, apice rotundatze, supe- 
riores attenuatæ, omnes brevissime mucronulatæ, mucrone recto, parum 
conspicuo, 7-9 nervatæ, membranaceæ, dorso virides, lateribus pallide 
fulvæ; stamina 5; setæ hypogynz 6, achænio longiores, fulvæ, retrorsum 
scabrz: stylus bifidus ; achænium maturum obovatum, fuscum, longitudi- 
naliter striolatum, styli basi æquali persistente apiculatum. 

Par son rhizome rampant et par ses achanes le Sc. lineolatus s'éloigne 
beaucoup du Se. supinus dont il a le port et les dimensions ; il diffère du 
Sc. mucronatus par ses chaumes gréles, atteignant à peine 15 cent., par 
ses écailles d'une consistance plus mince et surtout par sesachanes striés en 
long et non pas transversalement rugueux. Dans tous les spécimens que 
nous avons vus les épillets sont solitaires et les styles hispides ; les chaumes 
sont dressés et prolongés de 3-4 cent. au-dessus de l'épillet. 

(2029). Eriophorum Michx, var. nipponica. — Sc. Wichurai Boeck. 

l. e. vol. 56, p. 729. 

— Rhizoma breve, horizontale, crassum ; squamæ ovato lanceolatæ, apice 
atlenuatæ, ciliolatæ ; squamæ hypogynæ rufæ, apice conspicue scabra. 

Diffère du type par ses écailles ovales lancéolées, atténuées au sommet 
et non pas obovales arrondies, par ses soies hypogynes rousses, scabres 
surtout dans leur partie supérieure, et nou pas blanches, lisses. M. Boecke- 
ler a cru pouvoir séparer spécifiquement cette variété ; il attribue en outre 
à son Sc. Wichurai une racine fibreuse; nos spécimens ont tous un rhi- 
zome court qui donne naissance à 2-5 chaumes rapprochés, comme on le 

voit du reste chez le Sc. eriophorum type, d'Amérique 
Si la distinction spécifique proposée par M. Boeckeler doit être mainte- 

nue, le Sc. Wichurai fera double emploi avec notre n° 2018 qui devra dès 
lors reprendre le nom de Sc. hakonensis. 

CONSPECTUS SCIRPORUM FLORÆ JAPONICÆ 

Stylus in bulbum ad apicem achænii persistentem incrassatus i 
1 (Halss i S o soe sr a MEE 

Stylus basi qualis (Scirpus).. : . s + -- + 
Achænium longitudinaliter costulatum et inter costas transverse i 

striatulum; plantulæ nane . . . ... 1.29 $9 

: Achænium ded destitutum, sepius seriatim punctulatum vel í 
subleve ; plante 3-2 pedales. . , . es cnt nt 

55 PL. JAP., y. 
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| Culmi setacei ; squamæ obovatæ, apice breviter al 
Sc. 

Culmi tenues (haud setacei) ; squamæ apice rotundate 
cate vel etiam subcordatm. , . . . . — Se. yok 

( Bulbus achænium sub maturitate adæquans vel supe 
| Bulbus achænio maturo brevior. . . , . . «. 

5 | Stylus bifidus ; achænium biconvexum. . . 
Stylus trifidus ; achænium trigonum , . - : * 

Setæ hypogynæ nullæ ; bulbus achænio maturo 

spicula lanceolata . . . . . o o e o e 
Setæ hypogynæ 6, villosæ ; bulbus achænio maturo 

SDICUIE OVAA o . >e o c o mio mon N 

e robusti, septis transversis nodosi ; ih 
longe, cylindricæ ; squamæ coriaceæ. . pla! 

Culmi graciles septis transversis omnino destituti; s 
mill. longæ ; squamæ membranaceæ. . « . + 

8 Setæ hypogynz breviter retrorsum scabræ. . - 
Sete hypogynæ longe villoso lanatæ. . . « = ò 

| Rhizoma breviter repens ; squamæ apice late rotu 
9 pogynæachænio maturo conspicuo longiores.— à 

Radix fibrosa, tenuis; squamæ apice breviter : 
sule; achænium maturum (neglecto bulbo). 

Squamæ pallide, vel superiores tantum ad latera Je 

40 ) _ “Piculæ lanceolatæ vix 4 $ mill. late. + + + 
Squamæ ad latera intense rubescentes ; spiculæ 

fere 2-3 mill.late , 4, + + + + « + = 

TI demie ——— 
Spiculæ paniculate . S Pid ut diro 

Spiculæ pseudolaterales, culmo — 
12 { et tunc involucrum nullum . . - . 
1 Spiculæ terminales ; involucrum 24 phyllum 

= į culmi graciles, vix palmares. . . + + o“ 
45 ( Achænium maturum transverse undato ri u 

in capitulum aggregata ; ; culmi robusti acute t 
angulati 

4 

6 

na | Cali sente trianguli; ; rhizoma repens, = 
Culmi 4-7 angulati ; radix fibrosa, multicalmis. 

| ini RM i ^ 6 HN AVE 

Culmi aphylli © , . 5. , 
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Spiculæ parvulæ, 5 mill. haud excedentes ; setze hypogynz longe 
inter squamas exsertæ, rufescentes, apice scabratæ. . . , . 

18 — Sc. eriophorum var. nipponica. 
Spiculæ majores, 10 mill. longæ, 8 mill. late ; setze hypogynæ 

squamis breviores. è . . . . . . . . — Sc. maritimus. 
Cala ferelos, © se ren o vis = Sc. lacustris. 

K Cuimt trianguli. .......... . — Sc. Pollichii, 

FIMBRISTYLIS. 

(2055). Japonica. — F. bispicata Nees, teste Boeckeler, |. c. 
vol. 37, p. 7. 

— Le F. japonica nous semble différer suffisamment du F. bispicata 
par ses achanes bien nettement et régulièrement réticulés et non pas ponc- 
tués en lignes. 

CONSPECTUS FIMBRISTYLEON FLORÆ JAPONICÆ 

; | Stylus bifidus ; achænium complanatum, leviter biconvexum , . 2 
Stylus trifidus; achænium trigonum . . . . . . . . . . . 7 
Spicula solitaria vel ParRIS 4-89... 0 2. A 5 
Anthela plus minus composita. . . . . . Eurus. 4 
Achænium longe stipitatum, eleganter reticulatum (nec puncta- 

tum, nec eóstulatmn) >." =, — F. japonica. 
Achænium sessile, leve (nisi sub lente validà obsolete punctu- 

litum) . 0; $924 DX pur Soldi. 
Stylus basi longe pilosus, pilis reflexis achænium comentibus ; 

planta hispidula, gracilis; squamarum acumen extrorsum 

em V 0 Q1 TY TIT ST TF. aquürrosa . 
Stylus Dag vulp? TOTIS. Ps ry Y 

( Folia vel saltem vagin: pubescentes ; achænium subtiliter costu- 
| latum et transverse striolatum . . . . . . — F. diphylla. 
Achænium leviusculum, vel punctulatum, vel cancellatum ; folia 

even phie TET Vir ls ... ND 
| Squamæ glaberrimæ ; spiculæ lanceolato cylindricæ, 10-15 aiti 

Cet 

longæ ; folia apice tantum scabra . . . . — F. Buergeri. 

Squamæ presertim apice pube tenui facile detersili canescentes; 

spiculæ ovatæ vel oblonge, 4-8 mill. longe . . . . . . . 
— F. ferruginea (Japoniæ dubia civis). 

Folia setacea ; vaginæ ore pilosæ.—F. capillacea var. japonica. 
Folia plana 2-4 mill. lata; vaginæ ore glabræ . . . + e- 

Spiculæ ovatæ vel subglobosæ ; squam obtusæ, muticæ . + » 
— F. miliacea. 

+ 

7 

8 
9 Spiculæ lanceolatæ ; squamæ acutæ, mucronatæ. + + + | 
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Culmi leves; folia mollia, marginibus levia, — F, autumnalis, 
9 À Culmi apice scabri ; folia rigida, marginibus spinulosa . 

(2041). Buergeri. — F. spadicea &. major Boeckel., | c p.3 
(204). Cladium mariscus Rob. Br. Prod. 92. — CI 

Nees ab Esenb. et Auct. 

BAUMEA Gaud. 

(2050). Brownei Bocck., l. c. vol. 38, p. 242, Chapeliera glo 
rata Nees ab Esenb. et Auct. 2 

— M. Boeckeler ne sépare pas génériquement les Chapeliera 
Baumea Gaud. La dénomination de Nees ne saurait d ailleurs 
servée puisque Richard a créé antérieurement un genre Che 
une plante appartenant à la famille des Rubiacées. 

(2051). Cheetophora albescens. — 
Describ, — Glaucescens, dense cespitosa, flaccida; culmi 

leves, sulcato angulati, inferne foliati ; vaginæ rubescentes, - | 
canaliculata, dorso sulcata; apice tenuiter scabrida ; anthela culo unico terminali corymboso, nunc 'e fasciculis 9, altero 
tero laterali constans ; fasciculus lateralis e vagina foliiferà Ji mulis triquetris, scabridis, valde inæqualibus, alteris e vagin lis, alteris inclusis; fasciculus terminalis magis confertus j foliaceis fulcratus et superatus; spicule oblongæ, 3 mill. | 1 mill. late, biflorz, in fasciculo laterali sæpius ad apicem 
litariæ, in fasciculo terminali sæpius germinze vel ternæ; 2 vel 5 inferiores vacuæ, ovatæ, pallide rubescentes vel 
nerviæ scabræ, margine anguste hyalinæ, apice muero : oblongæ, fusco rubræ cum mucronulo dorsali apicem non 
hypogynæ 5-6, albidæ, dentato scabræ, achænio paulo E 5, antheris magnis, apiculatis, filamento zquilongis; profunde trifidus, stigmatibus dense papillosis; achana vatum, tenuiter striolatum, cum styli basi continuum. : Le Ch. albescens forme avec l'espèce suivante un petit grou p Propre au Japon; ils appartiennent bien l'un et l'au 
par leurs écailles distiques, leur style trifide continu a 
ment trigone, par leurs soies hypogynes. 

(2052). Chotosporn japonica. — 

Describ, — Rigida; glaucescens ; dense cespilosa ; CUT 
profunde 5-7 sulcati, angulati, leves, basi foliati ; ya gu: 
ovatis, aphyllis, vel brevissime mueronulatis, ceteris ore 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 549 

foliferis; folia canaliculata, apice spinulosa, circiter pollicaria ; inflores- 
centia e fasciculis duobus constans, alter lateralis, alter terminalis, utro- 

que e vagina fuscà 5-7 mill. longa, valide quinquecostatà, egrediente ; 
fasciculi lateralis ramuli 4-7, triquetri, scabri, inæquales, alteris usque 
2 cent. longis, alteris vix exsertis; fasciculus terminalis magis conges- 
tus, bracteis vix longior; spiculæ fuscæ, lanceolate, 5-6 mill. longæ, 
1 mill. late, complanatæ, bifloræ ; squamæ distichæ, 3 inferiores vacuæ, 
ovatæ, dorsouninerviæ pallidiores et haud raro scabræ, lateribus rubro fuscæ, 
marginibus anguste hyalinæ, apice emarginatæ vel bidentatæ, cum mucro- 

nulo rigido inter dentes non exserto; squamæ superiores (florum ferti- 
lium) oblongo lanceolatæ, mucronulo sub apice desinente ; setæ hypogynæ 6, 
achænio duplo longiores, rubescentes, dentatæ ; stamina Iria; stylus elon- 

gatus, ad medium usque trifidus, stigmatibus dense papillosis; achænium 
late obovatum, crustaceum, niveum, acute trigonum, angulis proeminenti- 
bus, longitudinaliter scrobiculatum, cum stylo continuum et illius basi bre- 

vissime mucronulatum. 

Cette espéce, ainsi que le Ch. albescens, rappelle assez par son port le 
Rhynchospora alba, dont elle ne présente pas d'ailleurs les caractères géné- 

riques et les écailles pâles ; elle diffère du Ch. albescens par ses épillets 

une fois plus longs, ses écailles toutes brunes sur les côtés, même les in- 

férieures, et moins longuement aristées; par ses feuilles roides et non assez 
molles. 

(2055). Scleria Onœi. — 

Describ. — Pallide viridis; rhizoma gracile; culmi plures, digitales vel 

vix palmares, compressi, in sicco anguste marginato alati, graciles, flaccidi, 

glabri; folia linearia, plana, apice tantum conspicue carinata, distincte tri- 

nervia, glabra, marginibus levia; vagina breves, ore antico ligulatæ, li- 

gulà ovato rotundatà ; spice fasciculatæ, perpaucze, laterales et termirales, 

ramulo (pedunculo communi) arcuato vel patenti; spiculæ subsessiles bra- 

cteis rigide ciliolatis vix superatæ, sæpius 5-4, raro 1-2, ad apicem ramu- 

lorum laxe congestæ ; squamæ lanceolatæ, subcarinatæ, uninervize, margi- 

nibus late membranaceæ, acuminatæ, achænio maturo paulo longiores; 

stamina....; cupula patelliformis, triloba, crassa, inter squamas persistens ; 

discus obsolete trilobus, fulvus, achænio arcte appressus; achænium pedi- 

cello æquilongo suffultum, globosum. brevissime apiculatum, crustaceum, 

albo nitidum, glaberrimum, profunde et seriatim impresso scrobiculatum. 

Port du Scl. uliginosa Hochtt., dont il diffère surtout par ses écailles 

pâles et non brunes sur les bords, par ses feuilles lisses et non hispides, 

rudes sur les nervures; par ses bractées ciliées, par ses achanes plus petits, 
à scrobicules plus grandes et égales entre elles à 

(2056). Scleria fenestrata. — i 

Describ. — Glaucescens ; rhizoma.....; culmi pedales, couip E. fto. 
latiuscule alati, flaccidi, glabri; folia plana, valide -— $a + 
et subtus in nervo scabra; vaginæ 1-2 poll. lonsæ. gua Me EU 
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(2058). Ontakensis. — 

(2059). Hakonensis, — 
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nuiter lanuginosæ, ligulà externà destitutze, truncatæ; spice! 
terminales et axillares, fasciculis inter se distantibus; pedunculi f 
inferioris valde inæquales, 2-4 poll. longi, angulati, leves 
terminali pedunculi multo abbreviati ; bracteæ involucrantes 
bre, spicam nunc æquantes, nunc superantes; spicule 6-8 | 
pedicello crasso triquetro; squamæ lanceolatæ, achænio lor 
virides et valide uninerviæ, lateribus hyalinæ, acuminatæ ; 

pressus, profunde trilobus, lobis ovatis, obtusis; achzenium glo 
taceum, lacteum, glaberrimum, apice vix —€— 
clathratum. ; 

Diffère du Scl. Onœi par ses longs pédoncules, par ses eu 
sur les bords et sur la nervure, par son disque blanc, di 
par son achane 1 fois plus gros, élégamment réticulé comme ce 
clathrata et uliginosa, 

Les deux espéces que nous venons de décrire s'éloignent 
ment du Scl. japonica (Scl. hebecarpa Nees, teste Boeckl., 1. 
par leur inflorescence et par leur achane tout à fait glabre, - 

CAREX. 

Describ. — Glauca, dense cespitosa ; rhizoma tenue, 
culmi filiformes, vix scabriusculi, palmares; folia culmo 
scabra, semiteretia ; vagina ore truncatæ, auriculatæ, ligulà 
lari; spicula solitaria, circiter 8 mill. longa, androgyna, 8t 
ovata; pars suprema mascula inferiori femineæ æquilonga, 
dis, subenerviis, apice rotundatis vel saltem obtusis ; 
obovatz, apice attenuatæ, dorso pallide virides, — 

fulvum, ovatum apice abrupte mucronatum, tenuissime 
Diffère du C. nana par sa teinte glauque et non d' 

ses écailles de la fleur femelle atténuées et non arr 
ses périgynes plus ovales, me i T 
étroites et ses chaumes moins scabres. 

* 

Describ, . — Mro virens, dense cespitosa ; ; rhizoma tent 
canaliculati, filiformes, stricti, subleves ; ; folia culos æ 
lia, setacea, præsertim apice scabra ; vaginæ 

ore | 

gulà interiore annulari ; spicula solitaria, 4-5 mill. ! 
superior mascula inferiori femineæ vix æquilonga, 
spicua, squamis obovatis, pallidis, enerviis, apice 
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neæ late ovatæ vel obovatæ, apice breviter attenuatæ (inferiore haud raro 
mucronulo scabro terminatà), dorso fuscæ, uninerviæ vel parum conspicue 
trinerviæ, lateribus pallidz, perigynio maturo fere dimidio breviores; peri- 
gyniun 1-1 į mill. longum, etiam ad maturitatem erectum, Jate ovatum, 
tenuiter nervulosum, apice breviter attenuatum, ore levi emarginato ; achæ- 
nium pallidum, ovatum, mucronatum, tenuiter reticulato scrobiculatum. 

Trés-voisin des C. nana et ontakensis, il s'en distingue assez facilement 
par son épillet une fois plus petit et ses utricules dressés méme à la matu- 
rité; il forme des touffes d'un vert sombre comme le C. nana, mais ses 
périgynes sont dépourvus de ponctuations comme ceux du C. ontakensis. 

(2000). Kirameri. — 

Describ. — Glaucescens, dense cespitosa ; rhizoma repens; culmi tenues, 
acute trianguli, scabri, rigidi, palmares; folia angustissime linearia plana, 
presertim apice scabra, culmis breviora ; vaginæ ore truncatæ, ligulá inte- 
riori brevissimá, rotundatà ; spicula solitaria, :ndrogyna, ovato globosa, 4-5 
mill. longa; pars superior mascula inferiore femineà brevior, demum vix 
conspicua, squamis pallide rufescentibus, obovatis, obtusis, dorso uniner- 

viis; squamæ femine: ovatæ, distincte trinervatæ, inferiores in mucronem 
scabrum desinentes, superiores tantum acutæ, omnes dorso virides, lateri- 

bus fulvæ, achænio maturo dimidio breviores ; stylus trifidus ; perigynium 
1-1 $ mill. longum. ad maturitatem erectum vel subpatens, late ovatum, facie 

interiori planum, dorso elevato angulatum, pallidum, impunctatum, facie- 

bus leve, vel incomplete nervulosum, ad angulos utrinsecus valide uniner- 
vatum, apice brevissime attenuatum, ore subintegro; achænium ovatum, 

haud mucronatum, compresso trigonum, pallidum, tenuissime reticulatum. 

Le C. Krameri nous parait se distinguer bien nettement des C. nana et 

ontakensis par ses épillets ovales et relativement beaucoup plus courts, par 

ses fleurs mâles peu distinctes, et surtout par ses périgynes qui présentent de 

chaque cóté seulement 2 nervures complétes, presque contigués aux angles, 

et sont tout à fait lisses dans l'intervalle ou pourvues de 5 nervures qui 

n'atteignent méme pas le milieu des faces. Le C. hakonensis a son épillet 

également ovale, mais plus petit, et la disposition des nervures du périgyne 

est différente, 

2737 Oneei. — Sp. nov. 
(20607). Haes. in turfosis insulæ Nippon, probabiliter in regione mon- 

tanà, unde accepit, ex botanico japonensi Ono, D" Savatier. 

Japonce. — 
: 

Describ. — Intense viridis, cespitosa; rhizoma gracile, repens; culmi 
palmares, tenues, flaccidi, compresso striati, valde scabri ; folia pn 
viora, anguste linearia (1 mill.) lata, præter apicem marginibf cadi za 
ginæ ore truncatæ, ligulà interiore annulari ; spicula solitaria, 2n Miis 4-5 mill. longa, globosa ; pars superior mascula fere inconspicua, squa 

: ; : : : a mines ovato lanceo- fuscis, lanceolatis, acutis, valide uninerviis ; squama : femineæ 
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late, præsertim inferiores acuminatæ, ex toto fuscæ, trinerviæ, perig 

maturum æquantes ; stylus trifidus; perigynium 2 mill. longum, sub | 
turitate erecto patens, lanceolatum, obsolete nervulosum, apice longe 
nuatum ; rostrum dimidiam partem perigynii fere æquans, leve, acute 
bidentatum ; achænium oblongum, longe apiculatum, trigonum, pallidum 
reticulatum. $ 

Le C. Onœi se distingue du C. Krameri par ses utricules 
un bec très-distinct et assez allongé. zo 

Les Carex à épillet unique, androgyn, forment au Japon un petit groupe 
d'espéces étroitement liées entre elles, et qui ont en outre pour caractères 
communs un rhizome gréle oblique, souvent brièvement rampant, 
feuilles sétacées ou étroitement linéaires, 3 styles; ils se partagent d 
leurs en deux sections assez distinctes d’après la forme de leur épillet; í 
des C. nana et ontakensis est assez grand (12-18 mill.), oblong, avec 
fleurs mâles assez nombreuses et très-distinctes ; à la maturité, les 
sont étalés à angle droit ou méme un peu réfractés. D'autre part, les 
konensis, Krameri et Onæi ont leur épillet court (6-8 mill.), ovoid 
méme subglobuleux ; les fleurs mâles sont peu nombreuses et parfois à 
distinctes au-dessus des fleurs femelles; les périgynes, à la maturité, 
ment un capitule dense et sont dressés, ou seulement un peu étalés par 

de la compression qu'ils exercent l'un sur l'autre, Le C. Onæi est 
remarquable par la dimension de son bec, qui dépasse le tiers 
gueur totale du périgyne ; le C. Krameri est bien caractérisé par 
sition particulière des nervures de ses périgynes à la maturité. 

(2001). Chzetorhiza. — C. curaica Franch. et Sav. Enum. 1.1 | 
et probabiliter Maxim. Prim. 304 (nee Kunth, teste 
C. chordorrhiza L. 6. major Boeck., l. c., vol. 

Adde : y 

8. Stenostachys. — Wan. circa Yokoska, in : 
timis (Savatier). 

Describ. — Glaucescens ; rhizoma circiter pennæ columns 
longe repens, horizontale, fibrillis nigrescentibus (vaginis "í 
obsituin, e nodis epigæis, 1-1 pollice inter se distantibus 
sciculatos emittens ; culmi digitales usque pedales, obtuse tr? 
cie unà paulo excavatà, inferne leves, superne seabri, bast ad 
tem vel ad mediam nudi et vaginis aphyllis vestiti; folia f 
amplectentia (nec lateralia) et saepius superantia, linearia» 
aculissima, marginibus scabra, longiuscule vaginantia, vagin?" 
te, ligulà interiore ovoideà ; bractea inferior vagina di 
æquans ; spiculæ 10-15, albescentes vel rarissime palite “> 
ceolatæ, apice masculee (rarius terminales ex toto mascule)s 
ovatam, $ - 1 poll. longam, dense glomerate ; squamæ ovale 
branaceæ, dorso viridulo leves vel scabra, lateribus pa 
late hyalinæ, apice breviter attenuate, mucronulatæ ; 
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lus trifidus ; perigynium squamæ longitudine, 5-4 mill. longum, sub matu- 
ritate fuscum, oblongum, e basi rotundatà attenuatum, facie internà planum, 
trinervium, dorsali convexo angulatum, 7-9 nervium, marginibus fere e 
basi denticulato scabrum, rostro brevi, oblique truncato, ore integro vel 
emarginalo. 

B. Stenoslachys. — Spica oblonga, spiculis minus dense congestis ; squama 
sæpius fulvæ ; antheræ longe apiculatæ; folia lete viridia, angustiora, vix 
2 mill. lata, in culmis inter se distantia. — An species distincta? 

Le C. chætorhixa est intermédiaire entre le C. fætida et le C. chordor- 
rhiza; il a la teinte glauque et l'aspect général de ce dernier ; mais il est 
plus voisin du C. fœlida par ses caractères de végétation. Il se distingue 
bien du C. chordorrhiza par sa souche constamment hypogée, émettant des 
stolons enveloppés de gaines courtes et à la fin couverts de soies roides (ner- 
vures des gaines détruites), s'enracinant à chaque nœud d’où naissent 1-5 
chaumes fasciculés, et constituant ainsi un long rhizome rampant; par ses 
chaumes constamment simples et entourés vers leur tiers inférieur ou un 
peu plus haut par les feuilles rapprochées en fascicule; par ses épis moitié 
plus gros; par ses périgynes fructifères oblongs, atténués au sommet et 
devenant bruns à la maturité, Dans le C. chordorrhiza, les stolons sont hy- 
pogés ou épigés etles nervures des gaines ne persistent point sous la forme 
de soies roides; les chaumes se divisent en rameaux alternes souvent assez 
allongés et terminés par un fascicule de feuilles; les feuilles sont moitié 
plus étroites, les périgynes largement ovales, brusquement contractés au 
sommet en un bec plus allongé; enfin le C. chordorrhiza est une plante 
des marais spongieux, et le C. chetorhiza croit dans les sables du littoral. 

Le C. fœtida végète à peu près comme le C. chætorhiza, et ses rhizomes 
sont également très-fibrilleux. Toutefois les nœuds d'où procèdent les chau- 
mes étant plus rapprochés, la plante constitue des touffes bien plus denses ; 
les écailles sont brunes, les périgynes fructifères comprimés, amincis sur 
les bords en une aile membraneuse, érodée, assez large, et se terminent 
par un long bec bifide. 

Nous rapportons avec doute en synonyme le C. curaica Maxim., que 

M. Boeckeler considère comme une forme très-robuste du C. chordor- 
rhiza. | 

Le C. curaica Kunth, Enum., au témoignage de M. Boeckeler, est syno- 
nyme du C. vulpinaris Nees ab Esenbeck. 

(206). Albata Boott. in Miq. Prol. 557 (nomen) et in herb. Mus. 

Parisiens! et Mus. Kew! C. argyrolepis Maxim. in Fr. et Sav. 
Enum. H, p. 126. 

s Describ. — Pallide viridis ; rhizoma elongatum, valide fibrosum ; culmi 
dense cespitosi, 1-9 ped. alti, triquetri, apice tantum scabri ; folia angusta, 
2 mill. lata, eulmis breviora, plana, marginibus serrulato scabra, longe 
acuminata; vaginæ elongatæ, ligulà anticà ovato rotundatà, internà bre- 

viore; braelea inferior membranacea, nunc breviter mucronulata, nunc in 
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acumen foliaceum scaberrimum producta, culmos æquans vel etiam supe- 
rans ; spiculæ 10-15in spicam oblongam, lobatam, inferne laxiusculam appro- 
ximatæ, sub anthesi oblonga, fructiferæ ovatæ, apice masculæ ; squamæ late À 
ovatæ, dorso fulvæ, valide uninerviæ cum nervis duobus lateralibus parum 
conspicuis, marginibus late albo hyalinæ, inferiores apice emarginatæ cum 
acumine longo serrulato, superiores brevius mucronatæ, apice attenuate, 
rarius truncatæ ; stylus bifidus; perigynium 4-5 mill. longum, squamà lon- 
gius, lineis rubris percursum, multinervatum, facie internà concavum, - 
dorso convexum, oblongum, e basi rotundatà in rostrum bifidum serrula- 

tum sensim attenuatum, marginibus filiformibus, nisi inferne scabrum; 
achænium compressum, late obovatum, pallescens vel fuscescens, sub lente 
validissimà tenuissime striatum et punctis impressum, oculo non armato - 
leve, nitidum, breviter stipitatum. ni 

D'après la note qui nous a été obligeamment communiquée pr 
M. le Marchant Moore sur le C. albata de l'herbier de Kew et les spéci- 
mens envoyés par M. Asa Gray à l'herbier du Muséum de Paris, nons nè — 
doutons nullement de l'identité de l'espèce de Boott avec la plante que 
M. Maximowicz et nous-méme avions crue nouvelle et mentionnée sous le 
nom de C. argyrolepis. C'est par erreur, du reste, que nous avions placé 
cette espèce parmi celles dont les épilleis sont mâles à la base; l'examendt 
nombreux spécimens nous a fait voir que, sauf de très-rares exceptions, ls — 
fleurs mâles occupent le sommet de l'épillet. PARU 

Le C. albata nous parait avoir de l'analogie surtout avec le C. vulpina- ; 
ris; il s'en distingue du reste facilement par ses épillets qui former X 
épi moins dense, et par ses périgynes non ponctués et parcourus par a p pengy P 
stries nombreuses. a 

Describ. — Rhizoma repens; culmi graciles, 1 mill. diam., inf y les 
superne parce scabri, obtuse angulati ; folia secus culmos alterna, ^k 
linearia, 2mill. lata, plana, marginibus scaberrima, longe (5-4 cent) 
nantia: vaginz ore antico truncatæ, ligulà interiore rotundatà; bractea yt 
evaginata, membranacea, breviter mucronata ; spica pollice longa, * 

dracea, e spiculis 5-6, quorum presertim 1-2 inferioribus dissitis, © 
spiculæ basi mascuke, ovatæ, squamis late lanceolatis, acutis, ud 
uninerviis, lateribus fulvis, marginibus anguste albo hyalinis, MIS 
hine inde laceris; stylus bifidus; perigynium 4 mill. longum, "°° 
basi rotundatà mox in rostrum bifidum longe attenuatum, sub 
erectum, facie interiori planum, enerve, facie dorsali convexius® 
nervatum, nervis lateralibus mox evanidis, nervo medio tantu 
attingente, etiam marginibus et ore levissimum. 

Port du C. stellulata dont il diffère par ses périgynes tout à qu 
méme au sommet, dressés et non étalés à la maturité, plus étroits ? 4 Je 
nués à parlir du quart inférieur; par ses épillets api p 
inférieurs seuls un peu écartés ; les épillets du C. slellulata 
prés également distants, 
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(2070). Planata. — 

Describ. — Pallide virens, flaccida; rhizoma breve; culmi dense cespi- 
tosi, usque bipedales, graciles, angulati, etiam superne leves, ad medium 
usque foliati ; folia secus culmos distantia, mollia, marginibus vix scabra, 
longiter vaginantia; vaginz ore antico truncatæ, interne in ligulam ovatam, 
mox bifidam productæ ; bractea inferior foliis simillima, evaginata, culmum 
longe superans ; spiculæ 5-4, arcte sessiles, parum inter se distantes, spi= 
cam 1-14 poll. longam efficientes, late ovatæ, 7-8 mill. longæ, multifloræ, 
basi masculæ ; squamae perigynio breviores, lanceolatæ, dorso virides et 
valide uninerviæ vel subtrinerviæ, nervis lateralibus brevibus, lateribus 
late albo hyalinæ, in mucronem scabrum plus minus longe desinentes ; sty- 
lus bifidus, brevis; perigynium 3 mill. longum, ovatum, albidum valde 
compressum, 5—9 nervatum, in rostrum bifidum breviter attenuatum, mar- 
ginibus late membranaceis, viridescentibus, fere e basi tenuiter et eximie 
serratis ; achænium albidum, minimum. compressum, late ovatum, apice 
rotundatum, sub lente validá tenuiter scrobiculatum, basi styli incrassata 
coronatum. 

Très-différent du C. remota, seule espèce avec laquelle il puisse être 
comparé, par ses épillets du double plus gros, ovales, plus rapprochés, par 
ses périgynes très-comprimés, amincis sur les bords en une aile large fine~ 
ment et très-régulièrement serrulée, par son style dilaté à la base en un 
bulbe qui persiste au sommet de l'achane ; dans le C. remota, les épillets 
sont bien plus écartés et constituent un épi long de 8-15 cent.; le bord 

aminci, membraneux des périgynes, d'abord assez apparent, finit par 
s'oblitérer presque complétement et ne constitue plus à la maturité qu'une 
marge trés-étroite persistant seulement dans la moitié supérieure; le style 

est égal à sa base qui persiste’ du reste au sommet de l'achane comme 
dans toutes les espèces de ce groupe. 

(2011). Rochebruni. — 

Describ. — Pallide virens ; rhizoma breve, crassum; culmi cespifosi, pe- 

dales, debiles, nisi inter spiculas scabrati, ceterum leves, fere ad apicem 

usque foliati; folia plana, linearia, 5 mill. lata, marginibus scaberrima, 

culmum sæpius superantia ; vaginæ elongate, ore antico truncatæ, interne 

in ligulam vix bilobam product»; bractea inferior, foliacea, longissima, 

evaginata ; spiculæ 5-8 sessiles, distantes, spicam 8-10 cent, longam efficien- 

tes, obovatæ, 6-8 mill. longæ, basi masculæ ; squamae perigynio paulo bre- 

viores, ovato lanceolatæ vel obovatæ, dorso virides, uninerviæ vel obscure 

trinerviæ, lateribus late albo hyalinæ, apice muticæ vel breviter pt 

natæ ; stylus bifidus, brevis; perigynium 4 mill. longum, —G 1 

rostrum bifidum attenuatum, multinervatum, dorso puce pde x an 

late marginatum, marginibus serrulatis; achænium oblongum, nui 

scrobiculatum, stipitatum, basi styli haud incrassatà apiculatum. Mota 
Le C. Rochebruni n'est peut-étre qu'une forme du €. oos Ja 

distinguons surtout par ses périgynes plus étroits el dont 
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amincis dès la base en une aile mince, serrulée, qui persiste même àla 
maturité. i v 

(2076). Polyantha. — 

Describ. — Glaucescens, rigida ; rhizoma crassum; culmi solitarii, vd 
pauci, pennæ corvinz crassitie, inferne obtuse, apice acute trianguli et 
scabri, facie unà excavati ; folia omnia basilaria, fasciculata, linearia, plan, 
2-4 mill. lata, marginibus scaberrima ; vagin: breves, fusco punctate, ore - 
antico truncatæ, postice in ligulam ovatam productæ: bracteæ inferioreslo- 
liaceæ, haud vaginantes eulmum longe superantes ; spicula 5-6, erecta, om- 
nes pedunculatæ (inferioris pedunculo gracili usque tripollicari), 2-2;pol. 
longæ, cylindraceæ ; spicula superior nunc apice breviter feminea, nu 
ex toto mascula, inferiores femine: ; squamæ masculorum oblonge, pil- 
lidæ, trinerviæ, apice integræ vel denticulatæ, in mucronem scabrum bre- 
viter attenuatæ; squamæ femineæ perigynio breviores et angusto, 
obovalæ, dorso virides, pallide trinerviæ, lateribus albo hyalinæ, apice ur 
cate. vel subcordatæ, integræ vel erosæ, nervo medio in mucronulum sj 
nulosum excurrenti ; stylus bifidus, brevis ; perigynium 1 $ mill. longum, 
patens, turgidum, compressum, membranaceum, late obovatum, apice "= 
tundatum (rostro brevi integro), 5-7 nervatum, impresso punctatum, P 
dum ; achzenium laxe inclusum, perigynio duplo minor, fuscescens, em 
planato obovatum, tenuiter scrobiculatum, styli basi æquali muero. a 

Espèce remarquable dans ce groupe par ses périgynes renlles MA 
< — meux, caractère qui le différencie bien nettement du C. incisa, 39] WA 

ressemble beaucoup, et dont le périgyne est coriace, per ; 
tement appliqué sur l'achane à la maturité, L'épillet terminal du eai 

lyantha est souvent tout entier mâle, comme celui du C. Kiolensis; E 
les écailles femelles de ce dernier sont beaucoup plus étroites, les quc 

2 fois plus larges et les périgynes jeunes un peu scabres, — de. 
apparentes. E 

(2077). Kiotensis. — 

Describ. — Glaucescens, rigida ; rhizoma repens, collo crassum, cult 

plures basi vaginis latis fuscis vestitos emittens; culmi pan posin 
corvinæ crassitie, acute trianguli, etiam inferne scabri; p rum 
culmorum - dense fasciculata, longissima, 5-10 mill. Res fere 
marginibus scaberrima ; vaginæ ore truncatæ, ligula interiore adt P 

1 cent. longa, lanceolatà ; bractea inferior foliacea, haud ss 
mum longe excedens ; spicuke 4-5, stricte erectae, superior poll Jongo)» 
quæ femineæ, omnes pedunculatæ (inferioris pedunculo usque 6 aya fult 
lineares, graciles, facile 4 poll. longa; squamæ masculæ P n i 
oblongæ, distincte 5 nervis, apice denticulate, acuminate ; squama? pur 
ne: oblongz, dorso pallide virentes, valide trinervi®, lateribus KAN T 
ling, apice truncatæ, vel subeordatæ, nervo medio m me 
perigynium excedens producto; stylus bifidus; perigynium par! suh 
longum, obovatum, basi allenuatum, apice rolundatens, © 

* 
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enerve, vix conspicue punctato papillosum, obseure marginatum, rostro 
nullo; achænium obovatum, basi styli æquali mucronatum. 

Le C. Kiolensis parait bien caractérisé par la longueur et la gracilité de 
ses épillets, par ses feuilles larges et roides, par ses périgynes trés-petits 
qui n'ont guère plus de 13 mill. de long; le C. dimorpholepis a les écailles 
femelles bien plus longuement aristées, les épillets plus courts et plus ro- 
bustes, les périgynes plus grands et de forme différente ; ceux du C. incisa 
sont beaucoup plus étroits, atténués aux deux extrémités et toujours plus 
longs que l'aréte de l'écaille; le C. polyantha a les feuilles au moins moitié 
moins larges, les périgynes renflés et nerviés ; enfin le C. picta a les épil- 
lets deux fois plus larges, trois fois plus courts, pendants, et ses périgyues 
sont couverts de grosses papilles trés-serrées qui les font paraitre comme 
veloutés. , 

(2081). Picta. — Adde synon. : C. pruinosa Boott, var. 6. Illustr. 

Car. pars 4, p. 198. 

(08). Podogyna. — 

Describ. — Glaucum ; rhizoma crassum ; culmi 1-2 $ ped. alti, inferne 

pennz gallinæ crassitie, acute trianguli, scabriusculi, ad medium usque fo- 

liati; folia fere À cent. lata, marginibus valde scabra, ima fere lanceolata, 

superiora sensim longiora, late linearia, culmo constanter multo breviora, 

acuminata, basi longiter et laxe vaginantia ; vaginæ ore antico truncatæ, ore 

poslico in ligulam ovatam fuscam apice tantum e folio liberam productà ; 
bractea inferior breviter vaginans, foliacea, culmi circiter longitudine, supe- 
riores membranaceæ, fuscæ, brevissimæ ; spiculæ 4-6, longe pedunculatæ, 
2 superiores (rarius tantum 1) masculæ, clavatæ, 2-5 cent. longæ, cæteræ 
femineæ, late ovatæ vel subglobosæ, 2-3 cent. longæ, 15-95 mill, late, 
Myrianthæ ; squame masculæ oblongæ vel obovatæ, marginibus fuscæ, apice 

sæpius minute denticulatæ, dorso valide nervatæ, nervo luteseenti in acu- 
men rigidum scabrum producto ; filamenta longe exserta, sericea, albida, 

antheris conspicue mucronulatis; squamæ feminez masculis similes sed 

longius acuminatæ et apice sæpius truncatæ, perigymo 2-5plo breviores ; 

stylus bifidus, stigmatibus parum exsertis ; perigynium stipite piloso 4-8 mill. 
longo suffultum, tenuiter membranaceum, lineari lanceolatum, *-12 mill. 

longum, basi vix 1 mill. latum, in rostrum bifidum e basi attenuatum, 

enerve, hirtellum et maculis fuscis adspersum, inferne viridi olivaceum, 

superne fuscum, obtuse marginatum ; achienium oblongum, fuscescens, te- 

nuiter striato lineatum, perigynio 6-7plo brevius, basi paulisper attenuatum, 
apice rotundatum, styli basi æquali breviter mucronatum. : 

Le €, podogyna ne peut étre comparé avec aucune autre espèce du 

genre, à cause de ses étroits périgynes portés par un long pédicelle velu. 

(2083). Forficula, — 
Describ, — Glaucescens, rigida ; rhizoma crassum, el infern js m" pedales, dense cespitosi, graciles, acute trianguli M ET 



(2085). Satzumensíis. — 

(2086). Nikoensis.. za 
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numerosis, fuscis, spongiosis, demum laxe reticulato fissis, dense o 
folia culmos ad medium usque cingentia et superantia, 2-5 mill. 
valide carinata, marginibus scabra; vaginæ ore truncate, ligulá 
lanceolatà, pallidà ; bractea inferior non vaginans, foliacea, culmo 
vior ; spiculæ 4-5 lineares, 1 — 1 $ poll. longæ, 5 mill. late, 1 vel 
2 superiores mascula et distincte pedunculatæ ; squamæ mascula 
apice subobtuse vel etiam truncatæ et tenuiter serrulatæ, lateribu 
fuscæ, cum nervo dorsali viridi vel lutescenti; spiculæ femineæ 

parum distantes, inferior breviter (1 cent.) pedunculata, squamis 
gynio paulo brevioribus, obovatis, lateribus fulvis, dorso virescet 
pallidis, uninerviis, apice breviter attenuatis vel obtusis, vix c 

rulatis, in mucronem brevem scabrum desinentibus ; stylus 
gynium compressum, pallidum, oblongum, obsolete trinervalum, 
rotundatà in rostrum serrulatum rigide bifidum attenuatum. 

Espèce bien caractérisée parmi les digynes par ses périgynes 
en long bec serrulé et bifide, à pointes divariquées. Les chaumes 
tourés à la base par un grand nombre de feuilles courtes et 
fauves, épaisses, spongieuses dont les fibres se résolvent à la fin 
comme on le voit dans le C. stricta. Le mode de «— parait 
avoir beaucoup d'analogie dans les deux espèces. 

Describ. — Viridis, rigida; rhizoma repens, ad collum I. 
dense vestitum ; culmi laxe cespitosi, vix palmares, rigidi, 
presertim apice scabri; folia plurima circa culmos 
superantià, marginibus scaberrima, nervis validis percursa, 
vaginæ albidæ, circiter pollicares, ore antico trancatæ, posti 

ovalam product; bractea inferior evaginata, membranacea, 
spiculà brevius contractum ; spiculæ 25-50, lanceolatze, ane 
mascuke, prasertim inferiores magis distantes, superiores 4 
demum sub angulo fere recto patentes, 10-12 mill. longe: 
rachis sulcato alata, levissima ; spicula omnes sursum, ad 
vacuà ovatà, ne valide nervatà, auctæ, sed ochreà v 

Describ. — dinh, » rigescens ; rhizoma longe repens e collo laxe nascentes, vix ultra palmares vel etiam finor 
paulo superantia, — 5-5 mill. lata. marginibus 
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inferior evaginata, nunc breviter mucronata, nunc in acumen rigidum, 
scabrum, culmum superans vel æquans, desinens; spiculæ numeros: (25- 
40), dense spicate, 1-9 inferiores vix dissitæ, 1 cent. circiter longe, 
4 mill. late, obovatæ vel ovatæ, ochreà verà destitutæ, sed sursum ad 
basin squamå vacuà, nervosà, concavà auct»; squamæ florales oblongæ, 
pallidæ, dorso uninerviæ, lateribus late hyalinæ, apice obtuso sæpius ero- 
sule, perigynii longitudine ; stylus bifidus; perigynium 2 mill. longum, 
membranaceum, pallidum, nervosum, fusiforme, in rostrum ore hyalinum, 
bilobum, leve, longe attenuatum ; achænium pallide lutescens, trigonum, 
oblongum, elevato punctulatum cum costis longitudinalibus ebsoletis, basi 
styli incrassatà coronatum. 

Diffère du C. satzumensis par ses épilleis ovales et non lancéolés, for- 
mant un épi plus serré souvent dépassé par les bractées inférieures ; par 
ses feuilles plus larges, ses chaumes à peine scabres au sommet ; par ses 
écailles plus obtuses et ses périgynes atténués en bec bien plus long. Ces 
distinctions étant assez légères, il est possible que les 2 plantes ne soient 
que des formes d'une même espèce. L'écaille stérile convexe qui se voit à 
la base de l'épillet, recouvrant la face supérieure du rachis, nous semble 
d'une nature différente de l'écaille bractéale et tient peut-être lieu d'ochréa ; 
elle n’en diffère du reste que parce qu'elle n'entoure pas complétement le 
rachis et parait ainsi établir un intermédiaire entre les espèces pourvues 
d'un ochréa et celles qui n'en ont pas. 

(2089). Reinii. — 

Describ. — Glaucescens, rigidula ; rhizoma elongata, horizontale, fibrillis 
dense vestitum, stoloniferum; culmi graciles, palmares vel vix pedales, 
obtuse trianguli, etiam apice leves; folia culmis breviora acute carinata, 
marginibus serrulato scabra, subfalcata, acuminatissima, 5-4 mill. lata ; 
vaginæ ore antico truncatæ, ligulà interiore brevissimà, annulari ; bracteæ 
longiter (4 — 4 3 poll.) vaginantes, vaginis membranaceis, laxis, ore antico 
oblique truncatis, in laminam brevem acuminatam desinentes; spiculæ 
3-6 e medio culmi dispositæ, clavato lineares, 2 — 2 $ cent. longæ; spi- 
cula superior haud raro ex toto mascula, pedunculata, inferiores pedun- 
culo ochreato, gracillimo, apice scabriusculo, longe exserto suffultæ, pro 
majore parte mascule, imá basi tantum flores femineos 2-5 gerentes 5 
rachis exalata ; squamæ masculæ fulvæ, dorso uninerviæ, late rhomboideæ, 
marginibus basi sese incumbentibus, præsertim inferiores rependo den- 

tatæ, superiores integræ et magis acutæ; squamæ femineæ masculis si- 

miles, quáque perigynium ex toto involvente ; stylus trifidus ; perigynium 

5 mill. longum, obovatum, facie internà complanatum, dorso convexo 
angulatum, multinervium, apice attenuatum, ore bifido, in marginibus e 
basi ad apicem dense setoso serrulatum ; achænium lanceolatum, fusiforme, 

trigonum, tenuiter punctulatum, basi styli incrassatà petii à 
Port du C. illegitima Cesati qu'il rappelle par la forme étroite bu 

épillets et la disposition des fleurs femelles ; il s'en éloigne x: sm ls 
coup par la forme de ses périgynes et de ses écailles, par ses femtes p 
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larges et par ses bractées qui se terminent en une lame courte, 
ovale, caractères qui le distinguent en méme temps du C. Linki, 
épillets sont d'ailleurs ovales et brièvement pédonculés. Le C. pe uncul 
Mülh., a les gaines des bractées trés-courtes, les épillets ovales et 
périgynes pubérulents, à bec entier. Le C. longipes Don. diffère 
davantage par ses épillets qui se produisent dès la base du chau 
ses écailles longuement aristées et ses périgynes tout à fait lisses. 

* Describ. — Intense virens, flaccida ; rhizoma elongatum, hi 
fibrillis appressis dense tectum, ad collum divisum, ramo altero sci 
florigerum, vaginatum, altero foliorum fasciculum proferenti ; culmi l 
geri palmares usque pedales, leves, tenuissime striati, ex ima basi vag- 2 
nati, vaginis circiter pollice distantibus, inflato cucullatis, pallide viri 
membranaceis, multinerviis, in laminam brevem lanceolatam m 
desinentibus, apice auriculatis, ore antico fissis, postico ligulà f 
data margine tantum liberà donatis; folia fasciculata lineari | 
culmum æquantia vel superantia, 10-20 mill. lata, 12-30 ce 
acuminata, multinervia, nervis tribus magis distinctis, marginibus 
sime serrulata, presertim. subtus pilis sparsis pilosula; vagina | 
Aruncatze, ligulá interiori brevissimä, annulari; spiculæ Eos A 
mascule, globos, e medio culmi jam procedentes ; peduncili 5 
brevi cincti, leves, crassiusculi, in eàdem vagina iti, in 
licet 2 brevioribus À — 1 poll. longis, altero longiore e vagina paulo a 
$ — 1 poll. longo, supremis omnibus inclusis; flores masculi i 
Spicui, squamis ovalis, apice rotundatis, dorso fascià latà viridi T 
unineryiis, lateribus albo hyalinis, apice rotundatis; stamina ^" 
tius 5), filamentis inferne rufis, apice niveis, antheris mulicis; ^ 
minei 3-5 arcte glomerati, squamis late ovatis vel rotundatis 
dimidio breviores, marginibus late albo hyalinis, dorso lto 
nervo tenui albido, vel inferiores sæpius 3-5 nervatæ ; stylus In 
matibus brevissime exsertis, cylindricis, crassis ; perigynium 
gum, ovato lanceolatum, pallide virescens, basi et pe 
angulatum, multinervatum, nervis parallelis ex apice orienti 
attingentibus ; achenjum lanceolatum, basi styli æquali apiculat 

Espèce bien nettement caractérisée par ses gaines renflées € 
ses sligmates extrêmement courts (5 mill.) et épais et par 56 asses gr 
lernés. Le rhizome se partage sous le collet en deux perci ife 
(diam. 2 mill), plus ou moins aliongés, dont l'un produit le scap? 
et l'autre un fascicule de feuilles stériles ressemblant beaucoup * 
C. plantaginea. Ce mode de végétation n'est pas rare chez 
les chaumes et le fascicule de feuilles sont ordinai vt 
et le rhizome qui les produit ne se divise pas. 

Les chaumes florifères du C. pachygyna sont très 
gaines renflées, évasées en cornet et se terminant par une lame | 
ovale Jancéolée ; les pédoncules sont relativement plus épais 
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autres espèces de Carex et l'un d'eux est constamment plus long et exsert ; 
les fleurs mâles sont presque entièrement cachées au milieu des fleurs 

- . femelles qui forment un glomérule de la grosseur d'un grain de chanvre ; 
on les distingue pourtant assez facilement à cause des filets staminaux qui 
sont d'un blanc de lait dans leur moitié supérieure ; les stigmates sont si 
courts qu'on les distingue à peine au sommet des périgynes, et remarqua- 
blement épais relativement à leur longueur. 

Miquel a décrit sous le nom de Pseudocarex plantaginea une plant, 
qui parait avoir beaucoup d'analogie avec celle que nous venons de signaler 
au moins par ses feuilles el son mode de végétation, mais qui.s'en éloigne 
beaucoup par ses organes floraux. Ainsi l'auteur du Prolusio attribue à son 
Pseudocarex des stigmates très-longs au moins dans leur jeunesse, et des 
écailles inférieures cuspidées, caractères qui ne conviennent certainement 
pas à la plante de Sikok. Miquel ne dit point si les feuilles et les chaumes 
florifères de sa plante appartiennent à une méme souche, de sorte que 
nous nous demandons s'il n'aurait point décrit les feuilles du C. pachy- 
gyna et les fleurs d'une autre espèce. 

(2091). Bongardi.— Adde : C. Boottiana Hook. et Arn. Bot. Beech. 

Voy. p. 275 (1841). — Nomen antiquius, infauste præter- 
missum propter C. Boottianam Benth., jamdiu illustratam et 
ab omnibus inscriptam. ; 

6. Robusta. — C. Bongardi Fr. ct Sav. Enum. II, 154 

(quoad specimina a D'* Savatier lecta). 

Describ. — pallide virens, rigida, valde asperata ; rhizoma pennæ gal- 

ling crassitie, horizontale, fibros radicales longissimos exhibens; culmi 

palmares usque pedales, obtuse trianguli, facie alterà canaliculati, alterà 

convexo angulati, leves vel vix sensim scaberuli, inter spiculas scaberrimi : 
folia ad basin culmorum fasciculata, inferne fibrillis rigidis, longis, fuscis, 

dense obsita et culmos valde superantia, longissime acuminata, 6-8 mill. 

lata, marginibus dentato scabra; bracteæ laxe vaginantes ; vaginæ polli- 

cem longæ, ore antico auriculato bifidæ, membranaceæ, ore postico ligulà 

brevi, rotundatà, albidà auct», et in laminam foliaceam, acuminatam 

spiculà longiorem vel breviorem attenuatæ ; spiculæ 5-6, quarum sæpius 

1-2 basilares, reliquie ad apicem scapi approximatæ, pedunculatæ, pedun- 
culo aspero, incluso vel paulo exserto, ochreà brevissimà cincto ; spicula 

lerminalis sæpissime ex toto mascula, oblongo clavata, 1-2 poll. longa, - 

rarius apice vel in parte media feminea ; spiculæ inferiores apice tantum 

breviter mascule vel sæpius ex toto femineæ, 41 2 $ poll. longæ, 

10-12 mill. crassæ; squamæ masculæ et femineæ subsimiles, e 

obcordatæ, marginibus late albo scariosæ, dorso valide siio cedi 
excurrentibus, serrato scabris, longe acuminatæ, squamæ superiores ejusdem 
formæ sed angustiores, vel sæpius apice truncatæ aut rotunda: ; squamæ 
femine: nunc lateribus pallide fulvæ, perigynium maturum, 
acumine, subæquantes ; stylus elongatus profunde. 

PL. JAP., JI. 
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mill. longum (adjecto rostro), ovatum vel ovato globosum, juvenile hand 
conspicue nervatum,. adultum nervis validis haud contiguis percursun, 
obtuse trigonum, abrupte desinens in rostrum 3-4 mill. longum, serrulatum, 
ad medium usque bifidum ; achænium fuscum vel brunneum punctis densis 
impressum, ovatum, acute trigonum, styli basi æquali in sicco uncinaté, 
rigide apiculatum. 

Cette variété diffère du C. Bongardi Boott, loc. cit. et Ill, parsIV, p. 160, 
tab. 551, par ses périgynes dont les nervures ne sont pas visibles dans la 
jeunesse, par ses écailles femelles aussi longues ou presque aussi longues 
que les périgynes à la maturité, abstraction faite de la longue arête quiles 
termine; les écailles moyennes et inférieures sont presque toujours éclat 
crées en cœur au sommet. 

D'aprés un fragment authentique du C. Bongardi, provenant des ils 
Bonin Sima et qui nous a été obligeaminent communiqué par M. le le 
chant Moore, les nervures sont visibles sur les périgynes même prom 

rapprochées, presque contigués, et se prolongent jusqu Testremie $ 
bec en formant une sorte de bourrelet épais sur les bords ; les écailles : 

melles sont d'un tiers ou moitié plus courtes que le périgyne, même di 
jeune âge, et sans y comprendre l'aréte qui elle-même ne dépasse gui 

l'extrémité du bec. j T 
Le C. Wahuensis, dont le C. Bongardi n'est probablement gu une vant, 

est ordinairement beaucoup plus grêle que l'espèce de Booll, et surtout q0 
la variété robusta que nous proposons, sans toutefois être réduit aux pell 
dimensions sous lesquelles €. Meyer l'a figuré. Son épi mâle r — 
sessile, linéaire, atténué et non longuement pédonculé, — 
écailles sont rousses sur les cótés et bordées d'une membrane ep qe 

étroite ; les bractées dépassent souvent les chaumes, contrairement sont 
dit M. Boeckeler ; les feuilles sont moitié plus étroites; les p 
parcourus par des cótes nombreuses et trés-rapprochées, gus cm 
plus longs que l'écaille à la maturité (d'aprés les exemplaires du 
Paris récoltés aux Sandwich par M. Remy). . C. Bongar 

Nous ne sommes pas certain que le C. Wahuensis e ii avec b 
soient représentés au Japon par leur forme typique "t 
variété robusta ; pour ilucider cette question, il faudrait comparer sx a 
spécimens d'Yokoska ceux que Miquel a rapportés sans pservation 
C. Bongardi et ceux que M. a Graya nommés également sans 
C. Wahuensis. 

4, : : : ain. Bot. Jap. P Quant à la plante signalée par le botaniste américain, Le tn Rob. 
sous le nom de C. Bongardi Boott, et qu'il rapproche du C. ils f- 

Brown, nous ne pouvons rien présumer de ses affinités. pris pri 
melles, à peu prés constamment androgyns, par la forme de ges caractères 
terminés en long bec serrulé, par ses écailles florifères yu ee 
de végétation, le C. Bongardi Boott n'a certainement f$ P. gigi 
qu'avec le C. Wahuensis, dont il ne parait méme pas sutisa y. À 
comme nous l'avons dit plus haut ; nous ne voyons donc pas" é du (. hiris 
Gray a pu le rapprocher du C. arislata, qui doitse placer à 
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L., et dont l'une des formes, C. orthostachys C. A. Meyer, s'en distingue 
méme assez difficilement. 

Dix ans aprés la publication du C. Bongardi Boott, en 1856, C. A. Meyer, 
in Middend. reis. fl. Ochot. n. 545 (p. 101), a décrit un C. bongardiana 
qui ne manque pas d'analogie avec le C. orthostachys (variété du C. aris- 
tata), mais n'ayant d'ailleurs aucun rapport avec l'espèce de Boott. 

Quoi qu'il en soit de la plante mentionnée par M. Asa Gray, nous croyons 
pouvoir établir ainsi qu’il suit les diagnoses comparatives des 3 Carex dont 
nous nous occupons ici, soit que l'on considère les 2 premiers comme 
spécifiquement distinets, soit qu'on les prenne tous seulement pour des for- 
mes assez accentuées d'un méme type, 

C. Wahuensis C. A. Meyer, var. a. Meyeri. — Spicula terminalis mas- 
cula, subsessilis vel breviter pedunculata, linearis, acuta ; squamæ femineæ 
rufescentes, perigynio maturo subdimidio breviores ; perigynium dense mul- 
listriatum. (Ex speciminibus herbarii Mus. Parisiensis.) 

8. Bongardi. — C. Bongardi Boott. — Spicula terminalis mascula lon- 
giler pedunculata, oblongo clavata ; squamz femine: pallidæ vel albescen- 
les perigynio maturo quart vel tertià parte breviores; perigynium etiam 
juvenile, dense nervatum. (Spiculæ ex specimine insul. Bonin Sima herba- 
rii Kewensis.) 

1: Robusta. — Spicula terminalis ex toto mascula vel siepius androgyna, 
longiter pedunculata, oblongo clavata; squamæ pallescentes vel albescentes 
perigynio maturo vix breviores ; perigynium juvenile inconspicue nervula— 
tum, sub maturatione nervosum, nervis distantibus. (Ex speciminibus Ja- 
ponicis.) 

(2091). Filieculmis. — 

Describ. — Viridis, flaccida ; rhizoma gracile ; culmi laxe cespitosi, 20-95 
cent. alti, filiformes, leves ; folia anguste linearia, vix 9 mill. lata, scabra, 
culmos æquantia ; bractea inferior breviter vaginata, foliacea culmo paulo 
longior ; vagime ore antioo truncatæ, ligulà interiori rotundatà ; spiculæ 3, 
parum distantes, terminalis mascula, tenuis, 5-8 mill. longa, 1 mill. lata, breviter pedunculata, squamis pallidis, obscure trinerviis, ovatis, obtusulis 
vel brevissime mucronulatis ; spiculæ femineæ pedicellatze, paucifloræ, flo- “ Tibus tantum 5-10, in rachi scabridà, flexuosà laxe inserlis, squamis pe- 
rigynio paulo brevioribus, obovatis, marginibus hyalinis, dorso trinerviis in 
acumen longum scabrum productis ; stylustrifidus ; perigynium 1 3 mill. lon- 
gum, viridescens, obovatum, trigonum, obscure nervosum, præsertim in nervis parce puberulum, demum glabrescens, in rostrum breve attenuatum, ore obliquo, emarginato ; achænium fuscum, punctulatum, apice constric- tum, styli basi inflatà coronatum. 
Espèce caractérisée surtout par la ténuité de ses chaumes, par ses écailles mâles et femelles dissemblables, par ses épis mâles très-petits, ses épillets femelles paucifiores. Le C. breviculmis a ses chaumes moins gréles et dis- posés en touffes serrées; les écailles des fleurs mâles longuement aristées 
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comme celles des fleurs femelles, qui sont plus nombreuses (8-42) et dis- 
posées en épillets ovales ou subglobuleux assez denses. 

(2098). Aphanandra. — 

Describ. — Pallida, rigidula; rhizoma validum, longe repens, fibros 
longissimos emiltens ; culmi cespitosi, basi fibrillis fuscis densissime obsili, 
filiformes, leves, decumbentes, vix tripollicares; folia arcuata, rigidula, 
culmi longitudine, carinata, denticulato scabra, 2-5 mill. lata; vagine ore 

antico truncatæ, ligulà interiori rotundatà ; bractea inferior brevissime vi- 
ginata, culmum vix æquans ; spicule 5, subcontiguæ vel inferior parum 
remota, terminalis mascula, subsessilis, fere inconspicua 4-5 mill. Jonga, 

vix 4 mill. crassa, pauciflora, squamis obovato-spathulatis, pallide fuscis, 
uninerviis, in mucronem brevem scabrum abrupte desinentibus ; spicule 
femineæ 3-4 floræ, ovatæ, inferior conspicue pedunculata, squamis obo- 
vatis perigynio paulo brevioribus, valide uninerviis, lateribus pallidis, mar- 

ginibus anguste hyalinis, apice breviter attenuatis, in acumen longum, sea- 

berrimum desinentibus; stylus trifidus; perigynium oblongum, fusiforme, 

trigonum, hispidulum, obscure nervatum, apice longiter attenuatum, orè 
bilobo; achænium ovato trigonum, fuscum, tenuiter punctatum, apice non 

constrictum, basi styli inflatà coronatum, distincte stipitatum. 

Très-petite espèce, à chaumes gréles, arqués, décombants, couverts à à 
base, ainsi que les rhizomes qui sont longuement rampants, par nm 
formant une couche épaisse; le C. aphanandra se rapproche du C. r 

culmis par ses épillets máles et ses épillets femelles pauciflores; ils en f 
tingue par ses feuilles plus roides, arquées, par ses petites dimensions f 

surtout par son achane qui n'est point étranglé au sommet sous la partie 

renflée du style. 

(2099). Fibrillosa. — 

Describ. — Pallide virens, rigida, stolonifera; rhizoma posent 
- tum fibrillis densis adpressis vestitum ; culmi palmares, vel paulo alio" 

inferne, ut rhizoma, fibrillis obsiti, erecti subtrianguli, facie 4 Le 

alterà convexà, marginibus subtiliter scabri ; folia omnia —— em 
æquantia vel paulo superantia, 2-4 mill. lata, scabra, erecta, vag! it 

antico truncatis, ligulà interiori rotundatà ; bractea inferior foliacea, ^j 

longior, nunc evaginata, nunc vagina antice ad basin usque °° 
ginà integrà donata ; spiculæ 5-4, superior mascula, ovato oblong “polie 
neis arcte contigua, subsessilis, 15-20 mill. longa; squamis obora hi pre 
fulvescentibus, marginibus hyalinis, dorso valide trinervis, °° - 
viter aristatis; spiculæ femineæ subcontiguæ, sessiles, sue 
paulo remoti, distincte pedunculatà, omnes ovatæ, densiflor®, »« simili 
longe, squamis pér'gynio vix brevioribus, late obovatis, P. , spi 
mis sed longius aristatis; stylus trifidus; perigynium elis um 
pubescens, valide multistriatum, in stipitem longiter attenuatum, n 

breviter productum, ore emarginato; achænium fuscum 
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obovatum, triquetrum, tenuissime punctatum, apice breviter attenuatum 
nec constrictum, sub basi styli dilatatà discoideum. 

Espéce pourvue d'épillets robustes, multiflores et assez semblables à 
ceux du C. leucochlora; elle en diffère surtout par ses périgynes assez 
longuement stipités et par ses achanes qui me sont pas étranglés en 
col sous le style, mais régulièrement atténués, discoides ; les écailles sont 
d'un fauve pâle et non pas verdátres ou blanches comme celles du C. leu- 
cochlora. L'absence de gaine à la bractée inférieure ne constitue pas un 
caract^re constant. 

Les 7 espèces que nous signalons du n° 2094 au n° 2100 sont évidem- 
ment étroitement liées ensemble. Si pourtant la. forme de l'achane, à son 
point de jonction avec le style, peut fournir des caractères d'une valeur 
réelle, comme l'ont pensé Boott et M. Duval Jouve, on devra tout au moins 
admettre 2 divisions dans le petit groupe d'espèces créées aux dépens du 
C. breviculmis ; l'une comprenant les C. breviculmis, leucochlora, pube- 
rula, Royleana et filiculmis, dont les achanes sont visiblement étranglés 
en col sous la base renflée du style ; l’autre formée, pour le Japon seule- 
ment, des C. aphanandra et fibrillosa dont les achanes sont régulière- 
ment atténués et terminés au sommet par une partie tronquée, discoïde, 
sur laquelle vient s'insérer le style plus ou moins renflé, conique à sa 
base. Chez les 5 espèces qui constituent la première division, on peut en- 
core remarquer deux caractères que nous trouvons constamment en corré- 
lation, la dimension de lépi mâle et l'appauvrissement de l'épi femelle; 
cette double particularité nous semble justifier suffisamment la distinction 
du C. filiculmis. Quant aux C. leucochlora, puberula et Royleana, réunis 
par M. Boeckeler au C. breviculmis, nous reconnaissons volontiers que les 
caractères qui les séparent sont assez peu définis ; le C. breviculmis est de beaucoup le plus grêle et ses écailles mâles et femelles terminées par une 
tréslongue arête ; le C. puberula est au C. leucochlora ce que le C. pilu- 
lifera est au C. praecox et peut être conservé au même titre; le C. Roy- 
leana se distingue surtout par ses épillets mâles d'un blanc jaunátre et 
Par ses écailles des fleurs femelles atténuées au sommet et assez briéve- 
ment aristées, 

(2104), Præcox, var, 6. Vidalii. 
e Longe repens; culmi palmares usque pedales, compressi, obtuse 

trigoni, leves; spicula mascula distincte pedunculata vel subsessilis et tunc 
^minez superiori contigua, squamis margine albo hyalinis, laceris ; spi- cule femineæ, nunc 2 inter se distantes, nunc 3 magis approximatæ ; 
bractea inferior culmo multo brevior; perigynium demum glabrescens, Squamå brevius. : 

Diflère assez notablement du type par ses écailles mâles plus largement blanches hyalines sur les bords, lacérées, fimbriées, et par ses périgynes Presque glabres à la maturité. wa "um 
Montana, var. 6- oxyandra. 

— Mollis, intense viridis, repens ; spiculæ 5-4, terminalis mascula lan- 
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ceolata, acuta, fusca, squamis obovatis ; femine ovato globosæ, subconti- 
gus; bractea inferior evaginata spiculà brevior; perigynium oblongum, 
trigonum, pilosulum, angulis scabrum; rostrum distinctum, ore obliquo, 
bidentato ; achænium obovatum lutescens vel fuscum, tenuiter scrobicul- 
tum ; stylus in basin conicam dilatatus. 

Les périgynes sont plus étroits que ceux du type d'Europe et terminés 
par un bec plus allongé; l'épillet mâle n'est point oblong, renflé au som- 
met, comme dans le C. precoz, mais lancéolé aigu ; celui du C. pilulifera 
a aussi celte forme, mais il est constamment de couleur pâle. 

(2106). Nervata. — 

Describ. — Pallide viridis; rhizoma tenue, fibrillis adpressis dense - 
ttum, longe repens; culmi graciles, vix ultra pedales, obtuse trianguli, 
apice tantum scabriusculi ; folia brevissima, omnia basilaria, marginibus 
scaberrima ; vagin: ore antico truncatze, ligulà interiori rotundatà; € 
inferior breviter vaginans, in acumen breve vix spiculam æquans desinens; 

'spicule 2 vel 5 subcontiguæ, terminalis mascula breviter pedunculata, 
lincari oblonga, pallide fulva, 9 cent. longa, squamis oblongis, obtusis, 

marginibus hyalinis; spiculæ femineæ ovatæ, subsessiles , 1 cent. x 

longi, squamis perigynium subæquantibus, late ovatis, dorso m 
subtrinerviis, lateribus fulvis, marginibus anguste hyalinis, ad ' 
in acumen scabrum, breve, producto; stylus trifidus ; pour n 
longum, oblique ovatum, trigonum, valide usque ad apicem nem " 
nervis albidis, pilosulum, in rostrum vix distinctum ore paris 
dentato breviter productum; achænium lutescens vel fuscum, parn 
apice rotundatum, tenuiter punctulatum, disco annulato styli basn 
gente coronatum. 

i n Voisin des C. precoz et globularis, il diffère du premier par 
gynes fortement nerviés, du second par ses épillets femelles tous 
et par ses périgynes dont le bec est bidenté et non entier. 

(2107). Amphora. — 

Describ. — Glaucescens; rhizoma gracile, vaginis mes er solutis vestitum; culmi floriferi ad tertiam partem bano siet nues, scabridi, simul ac foliorum sterilium fasciculi e o inen egredientes; folia linearia, angusta, 2 mill. lata, gr sepas 
sterilium magis elongata, eulmos æquantia vel superantia ; : Jam ovata brevia, vix pollicaria, longe vaginantia ; vaginæ ore antico m E ilis smil productæ, ligulà posticà brevissimâ, annulari ; bractea inferior LI 

. DE à 

* i ; i i ̂ i i 

lima et similiter vaginata, culmo brevior ; spiculie 3; Ó oblongo linearis, pallide fulva, pedunculata, squamis late d eliam trut- 
trinerviis, margine anguste albo hyalinis, apice rotundae mulicæ ; i catis, sublaceris, nervo medio apicem non atlingente — E femineæ distantes, oblongæ, 1 12 cent. longæ, E uni ji culata, squamis late obovatis, perigynio brevioribus, ph." WT issume muc apice late. truncatis vel subemarginatis, muticis vel Ee 

| 
| 
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latis ; stylus trifidus; perigynium 5 mill. longum, obovatum, inflato sub- 
trigonum, valide multinervium, basi attenuatum, apice abrupte contractum 
in rostrum cylindricum, ore levi, bidentato; achænium, globosum, fus- 
cum, granulosum, apice rotundatum , mucronatum ; stylus basi conicà 
inflatus. 

Espèce très-distincte par la forme de ses périgynes qui ressemblent à 
l'urne du Splachnum ampullaceum et qui ne sont d'ailleurs déformés par 
aucun Uredo comme on pourrait être porté à le croire. Le mode de végé- 
tation est le même que celui des C. conica, laxiflora, duvaliana, etc.; 
mais il diffère de tous par ses périgynes contractés en bec cylindrique. 
Le C. pocilliformis Boott, in Boeck., 1. c., 41, p. 195, dont les feuilles 
sont également hétéromorphes, les périgynes pubescents et les écailles des 
épis màles tronquées au sommet, se distingue facilement par ses périgynes 
atténués aux deux extrémités et ses écailles mâles relativement plus courtes, 
suborbiculaires, soudées par leur marge à la base. 

(2108): Homoiolepis. — C. setosa Fr. et Sav. Enum. (non Boott). 
` Describ. — Pallide virens, rigidula ; rhizoma gracile, elongatum ; culmi 

basi fibrillis fuscis dense obsiti, palmares, compresso trianguli, presertim 
apice scabri ; folia linearia, vix 2 mill. lata, culmis breviora, scabra, va- 
ginis ore antico truncatis, ligulà interiori brevissimà, annulari ; bractea 
inferior breviter vaginans, membranacea, in acumen spiculà brevius con- 
tracta; spiculæ 5 subcontiguæ, terminalis mascula, pallide fulva, lineari 
oblonga, vix 2 cent. longa, subsessilis, squamis ovatis, dorso virentibus, 
uninerviis, marginibus anguste albo hyalinis, apice obtusis; spiculæ fe- 
minez obovatæ, vix 1 cent. longæ, subsessiles, quoad squamarum formam 
et colorem masculis similes; stylus trifidus ; perigynium 2 3-3 mill. lon- 
gum, obovatum, breviter hispidulum, nervatum, nervis sub medio evanes- 
centibus, in rostrum breve attenuatum, ore levi, bifido; ach:enium obova- 
tum, punctulatum, styli basi incrassatà coronatum. 
le C. homoiolepis doit surtout. étre comparé avec le C. nervata; il en 

diffère par ses périgynes plus hispides dont les nervures n'atteignent 
_ Pas le sommet et dont le bec est plus profondément divisé, par sa ner- 
vure dorsale lisse et noh scabre au sommet. Le C. Royleana s'éloigne. 
davantage par ses écailles assez longuement acuminées. Les chaumes qui naissent au milieu d'un fascicule de feuilles, les épillets rapprochés, 
Presque sessiles, la gaine de la bractée inférieure trés-courte, éloigaent 
beaucoup le C. nervata des C. amphora, conica et autres du méme groupe, et le rapprochent des C. præcox, polyrrhiza, etc., etc. 

9 . . 0109). Villosa Boott in Asa Gray pl. Jap. 527; Illustr. Car. pars IV, 
205; Fr. et Sav. Enum. II, 142 (exclusis speciminibus a 
D" Savatier collectis ad C. duvalianam spectantibus). Adde : — m EN 

&- Wrighti. — Japonia (Wrigh, in Herb. Mus. Par. et Kew.) 



568 ENDMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

— Viridis, ex toto pilis albidis e bulbo ortis hirtella; culmi pedales vel 
paulo majores, trianguli, leves, foliosi; folia 4-5 mill. lata, culmum, su- 
perantia vel illo subbreviora, marginibus scabra, longe vaginantia, vagina 
ore antico truncata, ligulà posticà lanceolata, margine tantum anguste li- 
bera ; bractea inferior vix vel breviter vaginans, foliacea, culmum non ex- 
cedens; spiculæ 3—4, terminalis lineari lanceolata, pedunculata, pollicaris, 
squamis oblongis obtusis, pallide rufescentibus, dorso valide uninervatis 
cum nervulis 2 lateralibus brevibus, apice tenuissime serrulatis; spicule ` 
femineæ distantes, ovato oblongæ, præsertim inferior plus minus (1-4 cent.) 
pedunculata , laxiflora, floribus sæpius 1-2 inferioribus magis dissitis, 
squamis lanceolatis, dorso fascià viridi notatis, trinerviis, lateribus rufes- 
centibus, marginibus angustissime hyalinis, apice tenuiter serrulatis, haud 
mucronatis; perigynium 4-5 mill. longum, ex speciminibus herb. Mus, 
Parisiensis et Musei Kewensis, etiam juvenile glaberrimum, pallide oli- 
vaceo fuscum, ovato trigonum, multinervatum, valide rostratum, rostro 
ore bifido, ciliolato ; achænium trigonum, obovatum, dense scrobiculatum, 
sessile, apiculatum ; stylus basi æqualis. 

La variété que nous décrivons ici diffère du type par ses périgynes glabres : 
à bec droit. Boott attribue en effet à son C. villosa des périgynes hispids 
à la fin courbés, « perigyniis floriferis.... hirsutis, demum excurvis». D'après 
les spécimens recueillis par Wright et envoyés par M. Asa Gray à l'herbier 
du Muséum de Paris et à l'herbier de Kew, les périgynes, m db 
jeunes, sont complétement glabres et tout à fait droits. Les botanisles 
ricains ont-ils confondu 9 espèces à feuilles et tiges velues, mais eem 
par leurs périgynes? Cela parait assez probable si l'on s'en rapporte : 
part à la description de Boott et d'autre part aux spécimens 5 
L'examen de l'exemplaire original de Boott pourrait résoudre pos rh 
culté; malheureusement il ne se trouve pas dans son herbier d'après 
note que M. le Marchant Moore a bien voulu nous communiquer. — 

£s visore- Il est donc assez probable que la plante que nous décrivons en 5 
ment ici comme une variété constitue une espèce particulière, amit 
ne devra plus tenir compte de la villosité des périgynes i 2 s Ja m- du bec pour les distinctions spécifiques ; s'il est vrai de dire qu devons 
turité cette villosité disparait parfois presque complétement, ps in 
ajouter que nous ne connaissons pas d'exemple d'un Carex ayan 
gynes jeunes tantôt glabres, tantôt velus. 

2758 Duvaliana Fr. et Sav., sp. nov. C. villosa Fr. et Sav. En” " 
(2109"). non Boott. S 

Has. in collibus, locis humidis, umbrosis : Mppor 

Yokoska frequens. 
JAPONICE. — 

ara 

; uc 
\ pilis albis. Describ. — Intense viridis, flaccida, ex toto (re uro c e tuberculo ortis veslita; rhizoma longe repens, ad nod ieri i forige! i 

rum densa simul ac culmos florigeros emittens ; culmi 

" 
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graciles, scabridi, ad quartam vel tertiam partem vaginati, vaginis elon— 
gatis in limbum perbrevem, circiter pollicarem, desinentibus, ore antico 
truncatis, ligulà internâ brevissimà, annulari, pilosulà ; folia fasciculorum 
sterilium culmos æquantia, 9 mill. lata, marginibus tenuissime scaberula ; 
bractea inferior vaginans, foliacea, culmo brevior ; spiculæ 5-4, terminalis 
mascula, lineari subclavata, pallide straminea, circiter 5 cent. longa, longe 
pedunculata, squamis obovatis, dorso concoloribus vel pallide virescenti- 
bus, trinervatis, apice late rotundatis, brevissime mucronulatis ; spiculæ 

. femine: lineares, distantes, vel rarius 1-2 superiores subcontiguæ, præ- 
sertim inferior graciliter et exserte pedunculata, omnes dissitifloræ, 1-2 
poll. longæ, squamis perigynio paule brevioribus, late obovatis, dorso 

“fascià latà viridi vel pallidà notatis, trinerviis, lateribus albo hyalinis, 
apice late rotundatis vel subtruncatis, breviter mucronatis, mucrone levi 
vel rarius ad basin 1-3 setulis hispido; stylus trifidus; perigynium 
2-2 $ mill. longum, virescens, demum excurvum, obovatum, obtuse tri-- 
quetrum, conspicue. nervatum, pubescens, basi longe attenuatum, in ros- 
trum. distinctum, bifidum, ore levi, abrupte desinens; achænium obova- 
tum, pallescens, tenuiter punctatum, inferne in stipitem brevem attenua- 
tum, apice rotundatum et annulo crasso styli basin cingenti coronatum. 

Le C. duvaliana a tout à fait la villosité du C. villosa, mais il s'en 
éloigne beaucoup par ses épillets linéaires, formés de fleurs écartées, par la 
couleur des écailles, par la dimension de ses périgynes presque moitié 
plus courts, par ses feuilles plus étroites, etc., etc. 11 rappelle assez bien 

Par son port le C. hebecarpa C. A. Meyer, mais ce dernier a ses feuilles 
et ses chaumes glabres. 

Nous dédions cette remarquable espèce à M. Duval Jouve dont les belles 
recherches sur les plantes glumacées et sur les Equisetum sont connues de 
tous les botanistes. 

(in), Stenostachys. — 
Describ. — Viridis, rigidula; rhizoma pennæ corvinæ crassitie, repens, ad collum dense fibrosum, fascicula sterilia simul ac culmos florigeros 

emittens ; culmi florigeri vix ultra digitales, filiformes, apice tenuiter sca- beruli, ad medium usque vaginati, vaginis ore antico truncatis, in limbum - 
perbreve, lineari setaceum, vix 1 mill. latum, desinentibus; folia fascicu- lorum sterilium longissima, pedalia et ultra, culmos 5-4 plo excedentia, 
3 mili lata, marginibus scaberrima ; bractea inferior conspicue vaginans, 
AN Aw nghin limbum angustissum, culmo breviorem, dot; 
p i s mascula oblongo clavata, 2-2 ! cent. longa, 5mill. 
apice lata, breviter pedunculata, squamis obovatis, dorso uninervio vires- centibus, lateribus pallide fuscis, marginibus albo hyalinis, apice breviter 
attenuatis, vel rotundatis, vel etiam truncatis, cum mucronulo brevissimo, levi; antheræ elongatæ, in sicco olivaceæ, appendiculà ovatà, testaceâ, Men) Spiculæ feminei distantes, sub anthesi angustissimæ, filiformes, 2 cent. circiter long, 4 mill. vix late, laxifloræ, inferior vix exserte pe- 
dunculata, squamis obovatis, dorso uninerviis, mervo scabro, virescenti- 
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bus, lateribus pallide fulvis, apice truneatis vel subemarginatis, breviter 
mucronulatis, mucrone ciliato; stylus trifidus; perigynium juvenile 
squamà brevius, viride, oblongum, setosum, in rostrum ore bifidum atte- 
nuatum., 

Espèce assez voisine du C. pisiformis, mais paraissant bien caractérisée 
d'ailleurs par ses épillets filiformes durant la floraison et par l'appendice 
ovale, de couleur rouge brique qui termine ses anthères, et beaucoup plus 
large qu'on ne le voit ordinairement chez les autres Carez dont les an- 
thères sont ou mutiques ou terminées par un mucron étroit, subulé. 

Les feuilles sont vraiment dimorphes; celles des fascicules stériles très- 

allongées, rudes au toucher, larges de 5 mill. et beaucoup plus longues 
que les chaumes ; ceux-ci sont remarquablement gréles, couverts jusqu'à 
la moitié de gaines un peu làches terminées en un limbe foliacé court, 
s'enroulant vite et à la fin sétacé. 

(212). Conica. — 

6. Leucolepis. — Glauca ; squamæ masculæ membranaceæ tenues, albe; 
spiculz femineæ, dissitiflore, interdum apice mascula. : 
— La forme des épillets varie beaucoup chez le C. conica; le måle est 

oblong ou largement obovale ; les épillets femelles, oblongs ou — 
sont formés de fleurs ordinairement assez écartées ou méme distiqués; 
plus rarement elles forment un épillet ovale ou subglobuleux assez dense ; 
ces diverses formes peuvent offrir un ou plusieurs épis androgyns. 

La forme récoltée à Yokoska et que nous avions rapportée avec doute ai 
C. excisa Boott, à cause de ses écailles brunes et de ses épillets compose 
à la base, n'est qu'un état anormal du C. conica dans lequel les utricules 

sont prolifères et les épillets femelles parfois comme verticillés par - 
du raccourcissement de l'axe. Le véritable C. excisa, insuflisamment dé- 

erit et non figuré par Boott, nous est demeuré inconnu. 

(2113). Exeisa. — Deleatur mentio plantæ a D'* Savatier collecte. 
(2114). Pseudo-conica. — 

Describ. — Læte viridis, flaccida ; rhizoma tenue, repens, culmos nd 
geros subnudos et fascicula sterilia ad collum emittens; culmi gi 1 

graciles, subpedales, apice vix sensim scabri, imà basi foliis brev 
cincti; folia fasciculorum vix 9 mill. lata, eulmis breviora vel paulo 
giora, subtus et in marginibus scabra ; bracteæ presertim inferiores za 

"amantes, in limbum brevem desinentes; spiculæ 3-4, terminalis agis 
cula, lineari lanceolata, 15-90 mill. longa, pallide fulva, squamis per. in 

marginibus membranaceis, dorso uninerviis, apice tenuiter e 
mucronem brevem attenuatis; spicule femineæ omnes exserte p? e 
late, lineares, laxifloræ, 1-2 cent. longæ, squamis pallidis, obovatis, m 

gynio paulo brevioribus, marginibus hyalinis, dorso uninerviis vel su 

nervis, nervo levi vel scabriusculo, ultra apicem in mucronem 
producto; stylus trifidus ; perigynium juvenile pubescens, demum g : 
cens, sub maturitate 9 3-5 mill. longum, tenuiter membranaceum, 

previter 
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tum, conspicue stipitatum, valide multinervatum, in rostrum distinctum, 
bifidum, ore scabro, desinens ; achænium fuscum, granulosum, trigonum, 
slipitatum, cavitatem perigynii eximie replens, basi styli subæquali apicu- 
latum. 

Espèce voisine du C. conica, mais qui parait en être suffisamment dis- 
tincte par ses épis mâles plus étroits, à écailles atténuées au. sommet et 
terminées par un très-petit mucron; par ses périgynes à bec distinct, bi- 
fide et cilié au sommet, peu ou point oblique. Dans le C. conica et ses 
nombreuses formes, les épis mâles sont épais, oblongs, à écailles tron- 
quées ou très-brièvement atténuées au sommet, mais toujours terminées 
par un mucron robuste, serrulé ; le bec des périgynes est peu distinct, 
lisse, tronqué obliquement ou obscurément émarginé ; les périgynes sont 
fortement recourbés en dehors. 

(2115). Chrysolepis. — 

Describ. — Glauca, rigida ; rhizoma repens, breve; culmi basi fibrillis 
nigricantibus dense vestiti, curvati, vix semidigitales, acute trianguli, 
scabri, fere ad apicem usque vaginati, vaginis ore antico truncatis, laxis, 
in limbum brevem serrulatum desinentibus ; folia fasciculorum, rigida 

. Vix 2 mill. lata, valide carinata, scaberrima, cireinata; bractea inferior 
vaginans, brevissime foliacea; spiculæ 5-4, parum distantes, terminalis 
mascula, subsessilis, oblonga, 15 mill. longa, squamis aureo fulvis, obovato 

spathulatis, obsolete uninerviis, dorso scaberulis, apice truncatis vel ob- 
tusis, brevissime mucronatis ; spieule femineæ lineares, 1 cent. longæ, 
incluse pedunculatæ, subcontiguæ, vel inferior paulo remota, quoad squa- 
marum colorem et formam masculis simillimæ ; stylus trifidus ; perigynium 
juvenile Squamà brevius, oblongum, nervulosum, hispidulum, in rostrum 
bifidum attenuatum. à 

Port du C. curvula ; par ses caractères le C. chrysolepis nous parait 
surtout voisin du C. macrolepis DC., qui s'en distingue facilement par ses 
épis longuement pédonculés, ses écailles sans reflets dorés, ses périgynes 
plus velus. 

(2116). Longerostrata Meyer Cyp., tab. 11 (nec 12 ut sphalmate 

inseripsimus). 

— D'aprés plusieurs auteurs, cette plante n'est qu'une forme du C. Mi- 
chelii Host, à épillets femelles pauciflores, ovales, et le C. bispicata Hook. 
et Arn. n'en est qu'un synonyme. Meyer attribue cependant à son C. lon- 
gerostrata des périgynes hispides et il les figure parsemés de poils étalés, 
assez courts. Sans rien préjuger pour le C. bispicata que nous n'avons pas 
YU, nous devons dire que nous n'avons jamais observé trace de villosité sur 
le périgyne du C. Michelii, méme dans sa jeunesse ; le bec seul est cilié 
sur les bords; tous les auteurs sont d'ailleurs d'accord pour lui attribuer 
des périgynes glabres. Si l'on doit y réunir le C. longerostrata, c'est donc 
à la condition de ne pas tenir compte de la villosité, caractére auquel on 
accorde à bon droit une grande importance dans le genre Carex. 
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(217). Nemostachys — C. Zollingeri Kunze in Zoll. herb. n. 36 
et Steud. Cyp., p. 221 (teste Boeckeler). 

— Nous ne connaissons pas cette espéce qui parait assez voisine du 
C. transversa. Steudel attribue des périgynes hispides à son C. nemosta- 
chys et des périgynes glabres au C. Zollingeri; M. Boeckeler, 1. c., vol. 41, 
p- 249, n'a pas observé ce caractère, puisqu'il attribue des périgynes gla- 
bres au C. nemostachys. 

(2118). Maculata Boott Ill., tab. 26, C. micans Boott et auct. (ex Boot). 
— Culmi subbipedales, trianguli, leves ; folia subtus glaucescentia, bre- 

viter acuta, marginibus sparse setulosa, scabrida, inter nervos cellulis 
elevatis quasi papillosa, 5-6 mill. lata, culmo breviora, longe vaginantia; 
vaginæ eximie biligulares, ligulà exteriori rufà, lanceolatà, fere 1 cent. 
longà, interiori ad folium arcte adhærente, exteriori subsimili sed adhuc 
longiore ; bracteæ omnes foliaceæ, foliis simillima, longe vaginantes et bili- gulatæ, superiores culmum excedentes ; spiculæ 3-4 ; terminalis mascula, lineari cylindrica, femineá contiguà brevior, 2 cent. longa, squamis lan- ceolatis obtusis, rufescentibus, lateribus punctatis, dorso fascià viridi m: 
tatis, uninerviis, marginibus anguste hyalinis, apice subtiliter erosulis ; spicule feminez distantes, 2 inferiores longissime et exserte pedunculate (pedunculo inferiori usque 6 pollicari adjectà parte inclusà), —— lineares, 4 cent. longz, squamis perigynio maturo duplo temer : angustioribus, lanceolatis, acutis, dense punctato maculatis, lateribus pl- 
lide fuscis, dorso pallidioribus, obscure trinerviis; stylus trifidus; perigi- 
nium ovatum, utrinsecus attenuatum, 2 mill. longum, intense fuscum, 
nigricans, trigonum , 9-19 nervatum, dense asperato papillosum, distincto ore levi integerrimo: achznium pallescens, late ovatum, dens? punctato serobiculatum, mucronulatum ; stylus basi æqualis. (Ex exemplari 
authentico herb. Mus. Parisiensis a cl. Asa Gray accepto.) TIER Les périgynes ressemblent beaucoup à ceux du C. glauca, mais ils plus atténués au sommet et leur bec est plus allongé ; les écailles — différentes et la longueur de la gaine des bractées suffit d'ailleurs pour e?" 
lever toute idée de rapprochement entre les 2 espèces. 

(2119). Morrowii. — Adde : Boeckeler, 1. e., vol. 40, p. 490. 
ad Typica. — Squamæ masculæ obovatæ, fuscæ vel pallide et - etiam lutescentes, marginibus plus minus albo hyalinæ, apice no 

rimæ ; Squamarum feminearum acumen leve ; perigynium squamas 29 
vel vix excedens, — albo 
B. Virginea. — Squamæ masculee oblongæ, apice truncatæ, €x toio s 

scarloSæ, apice ciliolatæ; feminearum acumen scabrum; perigynium is mas æquans, ao i 

T. Nügalensis, — Squamæ mascule pallide fulvæ , oblong®, pam 
trunca, ciliolate; feminearum acumen scabrum; perigynium sq 
dimidio brevius. 

TA 
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— Dans les diverses formes du C. Morrowii nous observons constam- 
ment que le périgyne, d'abord droit, se courbe extérieurement vers la 
maturité. 

(3120). Stenantha. — 

Describ. — Pallide virens, rigidula ; rhizoma gracile, breve, stolonife- 
rum; culmi cespitosi, palmares usque ad pedales, tenues ($ mill. diam.), 
obtuse trianguli, leves, basi tantum vel ad medium usque foliati; folia 
plana, 2-5 mill. lata, culmis breviora vel paulo longiora, marginibus sca- 
bra, vaginà ore antico truncatà, ligulà internà brevissimà, annulari ; brac- 
tee longe vaginantes, inferior in folium spiculà brevius, superiores in 
aristam setaceam scaberrimam desinentes; spiculæ 3-4 distantes, longe 
pedunculatæ, pedunculis capillaribus, levibus ; spicula mascula 1, oblongo 
linearis, 1 poll. longa, squamis obovatis vel oblongis, dorso pallidis, uni- 
nerviis, lateribus ferrugineis, apice obtusis, acumine brevi, scabro; spi- 

cule femineæ dissitifloræ, vix ultra pollieares, presertim inferiores pe- 
dunculati (inferioris pedunculo usque 3 poll. longo), squamis oblongis, 
ferrugineo fuscis, prasertim apice albo hyalinis, subtrinerviis, nervis palli- 
dis nunc infra apicem desinentibus, nunc nervo medio ultra apicem breviter 
producto; stylus trifidus ; perigynium 6-7 mill. longum, inferne viride, 
apice fuscum, squamas superans, compresso trigonum, anguste fusiforme, 
distincte stipitatum, basi breviter apice longe attenuatum, enerve, sub an- 
thesi marginibus fere e basi, demum e medio tantum, serrulato scabris, 
apice bidentatum ; achænium lutescens, longe stipitatum, perigynio multo 
brevius, oblongum, utrinsecus breviter attenuatum, punctulatum, styli basi 
paulo incrassatà longe acuminatum. 

Espéce remarquable par la forme étroite de ses périgynes qui rappel- 
lent beaucoup ceux du C. podogyna, tout en étant une fois plus petits, 
sans villosité et portés par un stipe beaucoup plus court; plusieurs des 
épillets femelles portent 4 ou 2 fleurs mâles au sommet. Du reste, ainsi 
que M. Duval Jouve l'a fait remarquer depuis longtemps, il existe un grand 
nombre de Carex à sexes normalement distincts chez lesquels on observe 
des épillets androgyns. j 

Le C. stenantha est très-voisin des C. debilis Michx. et tenuis Host ; il 
diffère du premier par ses épillets bruns et non verts, par ses périgynes 
plus étroits et ciliés sur les bords, par ses bractées plus courtes, ses épil- 
lets mâles plus épais ; il s'éloigne du C. tenuis par ses feuilles plus larges, 

ses périgynes une fois plus longs et relativement bien plus étroits et dis- 
Unctement stipités. 

(2131). Sikokiana. — E 

Describ. — Pallide viridis, subflaccida ; rhizoma breve, stoloniferum, e 
collo culmos floriferos simul ac steriles foliis terminatos producens ; culmi 

floriferi debiles, palmares, compresso trianguli, leves; fare ad medium 

"sque vaginati; eulmi steriles elongati, fertilibus æquilongi, pro majore 
parte vaginis breviter limbatis tecti; folia ad apicem culmorum sterilium 
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fasciculata, anguste linearia, usque 6 poll. longa, seabra; folia culinorum 
fertilium abbreviata, vix pollicaria, lineari lanceolata, 3-4 mill. lata, mar- 
ginibus dense ciliolata, scabrida, longe vaginantia, vaginà ore antico te- 
nuiter membranaceà, in ligulam brevem rotundatam productà, ligulà in- 
ternà ovalà ; bracteæ longe vaginantes, breves ; spiculæ 4, distantes, omnes 
pedunculatæ ; terminalis mascula, oblonga, 2 cent. longa, squamis obovatis, 
dorso pallidis, subtrinerviis, lateribus rubro fuscis, presertim apice albo 
membranaceis, obtusis, muticis vel brevissime mucronatis ; spiculæ femi- 
nez dissitifloræ, vix 2 cent. long, inferior paulo exserte pedunculata, 
pedunculo levi, squamis late obovatis, marginibus pallidis, hyalinis, late- 
ribus rubiginosis, dorso viridibus, uninerviis, apice truncatis vel emargi- 
natis, brevissime mucronatis ; stylus trifidus ; perigynium 2 1-5 mill. lon- 

gum, squamam excedens, viride, oblongum, basi longiter atlenuatum, 
trigonum, pauci nervatum, nervis tantum 8-10, longe rostratum, ore albo 
membranaceo, levi, breviter bidentato; achænium olivaceum, seriatim 
punctulatum, brevissime stipitatum, oblongum, acute trigonum, apice in 

collum constrictum, et sub styli basi conico-inflatà in cupulam dilatatum. 

La disposition des feuilles est assez caractéristique dans celte espèce ; 

les unes, partant du collet de la racine et provenant sans doute de chaumes 

très-raccourcis, sont allongées, linéaires, et dépassent beaucoup les chau- 
mes; celles qui naissent sur les chaumes florifères ont leur limbe fort 
court, ainsi que celles qui recouvrent presque complétement les chaumes 

stériles et dont les gaines sont en outre fort allongées et rougeâtres ; enfin 
les feuilles disposées en fascicule plus ou moins dense au sommet de ces 
mêmes rameaux ressemblent aux feuilles radicales et sont aussi dévelop- 
pées qu'elles, 

Le C. Sikokiana a de l'analogie surtout avec les C. conica et p - conica; ses périgynes terminés par un long bec le distinguent cas : premier ; il différe de l'un et de l'autre par ses périgynes compléleme" 
glabres, par ses écailles à mueron lisse et d'un tiers au moins plus courtes 
que le fruit. 

(2125). Flavocuspis. — s : 

Describ. — Intense viridis ; rhizoma horizontale, gracile, stoloniferum ; 

culmi vix palmares, acute trianguli, leves, basi tantum foliati ; folia ai 
mos æquantia vel longiora, 4 mill. lata, marginibus levia, vaginis gu. 

tico truncatis, ligulà interiori lanceolatà ; bractea inferior breviter V8" 
nans, foliacea, culmos vix superans ; spiculæ 3, pedunculat, pedunculis 

filiformibus, levibus, ochreà fuscà, 5 mill. longa, cinctis ; spicula masi". 
solitaria, late oblonga. 9 cent. circiter adæquans, 5-6 mill. lata, a" 
obovatis, fuscis, uninerviis, nervo luteo in mucronem levem excurrent?: 
antheræ apieulatg, angustissime lineares; spiculæ femineæ 1 $3 cent 
longæ, obovatæ, erectæ, inferior pedunculo semipollicari suffulta, — 
intense fuscis, oblongis , DL. nimillimis , Al longius acuminalis; 

stylus trifidus ; perigynium 4 mill. longum, squamas subzquans. Jæte vi- 

ride, apice fuscescens, compresso trigonum, ellipticum, paucinervatum 
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marginulatum, undique leve, in rostrum distinctum ore membranaceum 
et subtiliter emarginatum breviter attenuatum ; achænium maturum non 
vidimus, 

Très-voisin du C. macrochæta par son port et per la forme de ses pé- 
rigynes, il en diffère par les arêtes de ses écailles qui sont tout à fait 
lisses et par ses périgynes distinctement marginés et méme épaissis sur 
les bords, mais dépourvus des serratures si apparentes chez le C. macro- 
cheta. 

(2124). Papulosa. — 

— Subbipedalis; culmi ad tertiam partem usque foliati, graciles, ob- 
tuse trianguli, leves ; folia 5-4 mill. lata, culmis breviora, vaginis eximie 
biligularibus, ligulà anticá breviter ovatà ; bracteæ omnes longe vaginantes, 
foliis simillimæ, culmis breviores; spiculæ 5 distantes, longe peduncu- 
lat» ; spicula mascula lanceolata, squamis late ovato rhomboideis, obtusis, 
muticis vel brevissime mucronulatis, dorso uninerviis, marginibus magis 
pallidis; spiculæ feminez ovatæ, subdensifloræ cum floribus 1-2 inferio- 
ribus dissitis, spicula inferior præsertim longe pedunculata, subnutans, 
pedunculo gracili, 5-4 poll. longe, squamis late ovatis, lateribus pallide 
rufescentibus, dorso pallidioribus, trinerviis, dense punetatis, in acumen 
rigidum plus minus longum, papillosum, productis; stylus trifidus; peri- 
gynium 3 mill. longum, squamá angustius et vix brevius, fusco oliva- 
ceum, dense punctatum, paucinervatum, oblongum, basi breviter, apice 
in rostrum longum attenuatum, ore levi, membranaceo, albo, oblique 
truncato, vix conspicue emarginulato; achænium arcte inclusum, lutes- 
cens, dense punctulatum, acute trigonum, apice late truncatum, apicu- 
latum. (Ex specimine authentico herb. Mus. Parisiensis a cl. Asa Gray 
accepta descriptum.) ; 

Espéce bien caractérisée par ses écailles femelles ponctuées, papilleuses, 
surtout sur les nervures dorsales et l'acumen. 

(2125), Parciflora, — " 

— Ultra pedalis; culmi inferne leves, apice scabri, ima basi tantum 

foliati; folia 4-5 mill. lata, acuminata, scabriuscula, culmis breviora ; bracteæ 
foliis simillimæ, inferior culmum subæquans, longe vaginans, vaginà exi- 
mie biligulari, ligulà anticà ovatà, interiori multo majore (folio pro parte - s 
coadunatà), lanceolatà, obtusà, 1 cent. longà ; spiculæ 4, adjectà nonnun- 
quam alterà basilari; spicula mascula solitaria, 9 cent. longa, lanceolata, 
femineà contiguà vix longior, bracteolis (squamis sterilibus) duabus longe 
aristatis et dorso scabris fulerata, squamis fertilibus oblongis, subobtusis 
dorso viridibus, obscure trinerviis, lateribus albo hyalinis ; spiculæ femi- 
neæ 5 cent. longz, praesertim inferne laxifloræ, inferior pe € 2-5 
Pollicari suffulta, squamis ovatis, lateribus pallidis, dorso fascià viridi no- 
tatis, uninerviis vel obsolete trinerviis, apice longe attenuatis, nervo medio 
in aristam scabram producto ; perigynium 5 mill. longum, squamá paulo 
longius, olivaceum, ovatum, tenuiter et dense nervatum, nervis intense 
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fuscis, e basi breviter attenuatà in rostrum longe productum, rostro ore 
truncato, vix emarginulato, antice fisso, ciliolato; achænium obovatum, 
acute trigonum, luteum, scrobiculatum, apice attenuatum, mucronatum; 
stylus basi æqualis. (Ex specimine authentico herb. Mus. Parisiensis a cl. 
Asa Gray accepto descriptum.) 

Très-voisin du C. papulosa, il en diffère par ses écailles mâles oblon- 
gues et non largement ovales, par ses écailles femelles atlénuées et non 
contractées au sommet, par l'absence de papilles et de ponctuations sur 
les écailles femelles et le périgyne, par ses périgynes à bec ciliolé sur les 
bords, par ses achanes atténués et non tronqués au sommet. 

(2127). Macroglossa. — 

Describ. — Viridis, flaccidula ; rhizoma abbreviatum ; culmi cespilosi, 
palmares usque pedales, acute trianguli, leves, ima basi tantum foliati; 
folia culmis breviora, 9-9 3 mill. lata, marginibus scabrida; bracteæ 
culmum superantes, foliis simillimæ, presertim 1-2 inferiores longe 
vaginantes, vaginis ore antico truncatis , ligulà interiori lanceolatà , 
10-12 mill. longa, obtusà, marginibus latiuscule liberi; spicula mas- 

cula sepius minima, linearis, 4 cent. longa, subsessilis, femincæ arele 
contigua et vix longior, vel in aliis speciminibus paulo major, distincte 

pedunculata, squamis oblongis, pallidis, dorso uninerviis, nervo valido, 

scabro, ultra apicem acutum vel obtusum breviter producto ; spiculæ femi- 
nez 2-3, ovatæ vel globosz, paucifloræ (floribus tantum 4-6), 2 superiore 
maseule approximate, inferior sæpe longe distans, vel etiam subbasilaris, 

longe et tenuiler peduneulata , pedunculo levi, squamis ovalis pallidis, 
dorso fascià viridi notatis, uninerviis, nervo scabro paulo vel vix ultra 

apicem. producto; stylus trifidus ; perigynium 4-5 mill. longum, oliva- 
ceum, squamas longe superans, obovatum, trigonum, dense nervosum, M 

rostrunt longum desinens, rostro ore hyalino, truncato, levi; achenium 
lutescens, tenuiter scrobiculatum, obovatum, apice rotundatuin, apicula- 
tum ; stylus basi æqualis. : E c 

. Port du C. depauperata dont il se distingue facilement par son - 

mâle beaucoup moins robuste et dont les écailles sont mucronulées ; pa" 
ses périgynes à bec glabre et non serrulé. ; 
Le C. macroglossa se rapproche aussi beaucoup du C. bispicala i ; 

autant du moins que nous en pouvons juger par la description ; pan ce 
ci a son épillet mâle plus robuste, ses écailles brunes, ses pér uer 
fondément bifides à bec serrulé sur les bords ; les écailles femelles dépas 
sent le périgyne. 

ook., 

lui- 

(2128). Filipes. — 

incrassa- 

ves ; folia 

culmis breviora, 9-4 mill. lata, marginibus tenuiter scabrida, apice bre- 
viter attenuata, longe vaginantes, vaginis ore antico truncatis, > «dim 

. B A ni ^ . , teriori. lanceolatà, marginibus anguste liberà; bractea inferior 10 

Describ. — Pallide viridis, flaccida; rhizoma brevissimum, 
tum ; culmi laxe cespitosi, 1 4 pedales, graciles, ancipites, le 

à m- gulà 
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culmo brevior ; spicula 5-4 ; terminalis mascula, breviter pedunculata, pa- rum conspicua, 10-12 mill. longa, linearis, pallida, squamis oblongis, apice breviter attenuatis, pallide fulvis, dorso uninerviis; spiculæ feminea 2-5, superior breviter pedunculata, inferior subnutans pedunculo filiformi 2-3 poll. longo suffulta, omnes paucifloræ, floribus tantum 5-4, dissitis, squa- mis ovatis, perigynio $ brevioribus, lateribus albidis vel pallide fulvis, 
dorso fascià viridi notatis, uninerviis, brevissime apiculatis ; stylus trifidus ; 
perigynium 4 mill. longum, viridescens, trigonum, obovatum, tenuiter 
nervulosum, nervis in utrâque facie 3-5, utrinque breviter at.enuatum, rostro paulo ultra 1 mill. longo, ore levi oblique truncato, apice emargi- 
nato, demum distincte bifido ; achænium obovatum, lutescens, tenuiter seriatim punctulatum, apice rotundatum, apiculatum ; stylus basi æqualis. 

Cette espèce doit être rapprochée des G. Michelii, depauperata et ma- croglossa ; elle diffère du premier par ses épillets pauciflores, ses périgynes à bec lisse, d’abord tronqués au sommet et tardivement bifides ; du C. de- 
Pauperala, auquel elle ressemble beaucoup, par ses périgynes moins gros, lrés-écartés, el surtout par ses épillets mâles 3-4 fois plus petits et dont les écailles ne sont pas blanches hyalines lacérées sur les bords. Le C. ma- 
croglossa est moins élancé, ses bractées dépassent beaucoup les chaumes, 
ses périgynes sont plus longs, plus atténués au sommet, moins écartés, les écailles mâles et femelles scabres sur la nervure dorsale et sur le mucron. 

Dans le C. filipes, le bec du périgyne ne paraît pas d’abord bifide; ce 
n est guère qu'à la maturité, après la destruction de la membrane qui unit les 2 bords, que les lobes apparaissent très-distincts. Ce que nous disons 
ici du C. filipes peut d'ailleurs s'appliquer à beaucoup d'autres espèces, 
telles que Ç, depauperata, C. macroglossa, C. transversa, etc., etc.; il en résulte qu'il est parfois difficile de discerner si le bec du périgyne d'un Carex est obliquement tronqué ou émarginé, ou réellement bifide ; l'ap- 

. Préciation de ce caractère peut dépendre de l'état de développement de la 
“plante que l’on observe. 

Chez d'autres espèces, au contraire, telles que C. longerostrata, C. Mi- 
chelii , C. levigata, et dans toute la série des Lupulinæ, la membrane 
en de trés-bonne heure et le bec peut alors étre décrit comme ide. 

2). Ringgoldiana . — Adde : 
B. Stenandra nob. 

^ Has, in insulà Sikok (Rein). 
Culmi 1-1 1 ped, alti, leves ; folia pallide virentia, culmos paulo — 

Mit in speciminibus robustis fere 4 cent. lata, marginibus scabrius- 
cula; vaging, elongatz, fusco punctatæ, ore antico breviter fisse, ligulà interiori lanceolatà; bracteæ culmum longe superantes, foliis simillima ; 
SPicula terminalis mascula, filiformis, 4 poll. longa, 4 mill. lata, nnm oblongis, obtusis, complicatis, muticis, dorso trinervis, lateribus pallide 
rubescentibus, inferioribus integerrimis, superioribus apice fimbriato - PL. Jap, n. 
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liolatis ; spicula. feminæ 4-3, lineares, 1-9 poll. longe, 5-6 mill. lat», 
olivaceæ, 3 vel 2 superiores circa masculam congestæ et occultantes, infe- 
rior longe distans, e vaginà pollicari vix exserte peduneulata, squamis pe- 
rigynio 2plo brevioribus, ovatis, obtusis, muticis, lateribus pallido rufes- 
centibus vel albidis, dorso 5-5 nerviis, viridulis, inferioribus integris, 
superioribus apice ciliatis ; stylus trifidus ; perigynium 5-4 mill. longum, 
olivaceum, multinervatum , arcte sessile, e basi rotundatà in rostrum: 
1 mill. longum attenuatum, ore hyalino albido, distincte bidentato ; achæ- 
nium ovatum, trigonum, pallide fuscum, tenuiter reticulatum, mucronula- 
tum; stylus basi æqualis. 

Diffère du type par ses périgynes plus atténués, à bec complétement 
lisse, par son épillet mâle trés-gréle, par ses évailles supérieures qui dans 
tous les épillets sont cilióes au sommet. 

D'après un spécimen du C. ringgoldiana, donné par M. Asa Gray el 
que nous avons vu dans l'herbier du Muséum, à Paris, les feuilles de 
cette espèce sont larges environ de 5-6 mill., assez fortement serru- 
lées sur les bords et très-scabres sur la nervure médiane; elles sont plus 
courtes que les chaumes ; l'épillet male est linéaire, caché par les épillets 
femelles supérieurs, et ses écailles sont ob'ongues, arrondies et finement 
serrulées au sommet, ainsi que les écailles des fleurs femelles ovales et 
un peu aiguës; le périgyne long de 5 mill. environ est ovale, brusque- 
ment contracté en un bec largement bifide, arrondi et seabre sur les 
bords; le pédoncule de l'épillet inférieur est assez saillant hors de la x 
gaine. 

Malgré les différences assez accenfuées qui séparent la plante de Sikok 
de celle d'Oosima, nous ne pensons pas pouvoir les considérer autrement 
que comme des formes d'un méme type. 

(2150). Brownei Tukerm. Enum. Meth. Carieum, p. 91. C. striata 

(2132 

Rob. Brown Prodr., p. 99 (non Michx.); Drejer Symb. 28, 
tab. 15. C. rigens Boott, et Auct. (ipso teste, Illustr. pars IV, 
p. 161). 

Observ. — Pans nos spécimens le bec du périgyne a environ mill. de 
longueur ; ils appartiennent probablement à la variété f. viridis Boe : 
1. c. vol. 41, p. 152, que nous ne connaissons que par sa description. 

). Albata. — Cf. supra, sub. n. 2067. 
(23155). Confertiflora. — 

— Intense viridis ; culmi pedales, acute trigoni, ultra med um e 
folia 8-10 mill. lata, longe acuminata, culmos paulo superantia, longe : 
ginantia, vaginis dense striafs, ore antico truncato; bracteæ foliis £ 
limæ, culmo longiores, inferior presertim longe vaginans, vagina is (es 
licari, lasa; spiculæ 5.5; mascula solitaria, pedunculata, ge 

specimine herb. kewensis); femine: 2-4, subdistantes, superior arcte 
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lis, inferior paulo exserte pedunculata, omnes oblongæ, densifloræ, circiter 
1 poll. longæ, 7-8 mill. late, olivaceæ, squamis perigynio brevioribus et 
triplo angustioribus, lanceolatis, acutis, marginibus pallidis, dorso rufes- 
centibus, subirinerviis, nervo medio valido in acumen longum leve vel 
parce scabrum producto ; stylus trifidus ; perigynium circiter 3 mill. lon- 
gum, fusco olivaceum, inflato membranaceum, ovato globosum, nervatum, 
in rostrum abrupte contractum, rostro ore albo membranaceo, oblique 
truncato: achænium laxe involutum (haud maturum), lutescens, ovatum, 
mucronulatum ; stylus basi æqualis. (Ex specimine herb. Mus. Parisiensis 
a cl. Asa Gray accepto descriptum.) 

Très-voisin du C. rhynchophysa dont il a complétement l'aspect, le 
C. confertiflora s'en distingue par son épillet mâle solitaire et surtout par 
sa bractée inférieure longuement engainante, par ses périgynes d'un vert 
foncé et par la forme de ses écailles femelles qui sont lancéolées atténuées 
au sommet et non pas arrondies ou tronquées. 

Le C. Brownei a les épillets femelles moins denses, le bec du périgyne 
moitié plus court, les feuilles beaucoup moins larges, les écailles femelles 
plus longuement arist5es. Le C. transversa a ses périgynes atténués en un 
bec 2 fois plus long, les feuilles ne dépassent guère 5 mill. de large, les 
écailles femelles sont terminées par un acumen trois fois plus long, les 
épillets sont beaucoup moins denses, etc., etc. 

(2137 ). Viridula. — 

Describ. — Viridis, flaccida ; rhizoma gracile, stoloniferum ; culmi ces- 
pitosi, tenues, vix pedales, compressi, etiam inter spiculas leves; folia an- 
guste linearia, vix 2 mill. lata, culmis breviora, marginibus tenuissime 
serrulato scabra ; vagin: mox reticulato fissæ, ore biligulares, ligulis con- 
formibus, ovalis; bracteæ omnes evaginate, inferior culmo subbrevior, 
filiformis ; spicula mascula solitaria, anguste linearis, pedunculata, 2 cent. 
longa, fuscescens, squamis, obovatis, apice rolundatis, muticis, margini- 
bus anguste albo hyalinis, lateribus rubro fuscis, dorso fascià lala viridi 
notalis, uninerviis, nervo pallido sub apice desinenti, vel rarius obscure 
lrinerviis ; spiculæ femine: 5, parum distantes, sessiles, cylindricæ, 9 su- 
periores 10-15 mill. longe, 5 mill. latæ, brevissime bracteatze, inferior 2 
"sque 25 mill. longa, 4 mill. lata, omnes viridescentes, squamis perigynio - Tof 
dimidio brevioribus, ovatis, acutis, muticis, levibus, vel apice selis 2-5 
scabris, marginibus albo hyalinis, lateribus rufescentibus, dorso iriner- — 
viis, nervis viridibus ; stylus trifidus ; perizynium 4-5 mill. longum, late 
viride, nervatum, angusle lanceolatum, basi attenuatum, in rostrum longe 
Productum, rostro ore levi subemarginato, oblique truncalo; achienium 
Perigynio triplo brevius, lutescens, obovatum, acute triquelrum, tenuiter 
punctatum, longissime mucronatum. » daas 

Port du C. tenuis Host, mais bien distinct par ses é 
épillets femelles sessiles. — — - 

iles: el par ses 

2739 Curvicollis Fr. ct Say. sp. nov. 
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Has. in insulà Nippon, unde accepit D" Savatier sine loci 
indicatione, ex bolanico Japonensi Ono. 

Japonce. — Tomasou gousa (Ono). 

Describ. — Intense viridis, subflaccida; culmi vix pedales, compressi, 
leves, inter spiculas vix scabridi; folia 5 mill. lata, eulinis breviora, mar- 
ginibus tenuiter serrulata, scabra; vaginæ ore antico oblique truncalz, 
ligulà interiori ovato rotundalà; bractea inferior vix conspicue vaginans, 
foliacea, culmo brevior; spicula mascula solitaria, linearis, 2 cent. longa, 
2 mill. lata, breviter pedunculata, squamis ex toto pallide fulvis, oblongis, 
obtusis, tenuiter uninerviis ; spiculæ femineæ 4, superior sessilis, obovala, 
inferior pedunculo capillari 15 mill. longo suffulta, subnutans, cylindracea, 
5-4 cent. longa, vix 4 mill. lata, presertim inferne laxiflora, squamis 
perigynio dimidio brevioribus, ovatis, lateribus fuscis, dorso pallide viti- 
dibus, uninerviis, nervo in acumen breve producto; stylus trifidus; peri- 
gynium 5 mill. longum, pallidum, dense nervatum, anguste lanceolatum, 
in rostrum cylindricum, curvatum, longe attenuatum, rostro ore iracar 
subtiliter ciliolato ; achænium perigyrio triplo brevius, ovatum, trigonum, 
punctulatum, longissime mucronatum. 

Espèce remarquable par ses périgynes étroits, atténués en long bec 
courbé en arc ; elle se distingue facilement du C. viridula par la forme des 
périgynes, par la coloration des écailles, par ses épillets femelles inférieurs 
distinclement pédonculés, par son épi mâle plus épais ; le port de la plante 
est tout à fait celui du C. tenuis Host, dont elle est d’ailleurs très-dif- 
férente. 

(2138). Dispalatha. — Adde : 

6. Niigatensis. — Circa Niigata legit D'* Vidal. 

— Spiculæ femineæ inferiores 10-12 cent. longæ, inferne dissit 5s 
superne densiflorz ; perigynium pallide viride, ore rubescenti, auricu à dilatato, 

i Différe du type par ses épillets femelles inférieurs presque une -— PE longs, plus épais, par ses périgynes d'un vert clair et dont le bec est = blement dilaté au sommet. Les périgynes du type de Boott sont yi olivàtres, et leur bec pále au sommet. 
LA 

(2139). Aphanolepis. — 

Describ. — Pallide viridis, rigidula ; rhizoma gracile, repens tn 
cespilosi, tenues, subpedales, trianguli, scabri, ad medium usque ” ore 
folia 2 $ mill. lata, culinos subæquantia, marginibus scabra, vaginis ^ 

antico oblique truncatis, ligulà interiore ovatà, fuhà; bractea iis evaginata, foliacea, eu'mum excedens, erecta; spicula mascula ensi 
linearis, 2-3 cent longa, breviter pedunculata, squamis Mie ob us 
obtusis, muticis, e medio ad apicem ciliolatis, lateribus pallidis, ue 
dorso fascià lotà viridi notatis, trinerviis; spiculæ femine: 2 
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vel inferior brevissime pedunculata, erectæ, ovatæ, circiter 4 cent. longs, 
9 mill. late, squamis perigynio dimidio brevioribus, ovatis, acutis, later.- 
bus pallidis vel rufescentibus, dorso uninerviis, marginibus nunc inlegris, 
nunc e medio ad apicem tenuissime ciliolatis ; stylus trifidus ; perigynium 
vix 2 mill. longum, viride, tenuissime punctulatum, trigonum, pauciner- 
vatum, utrinque attenuatum, rostro ore levi vel rarius setis 1-3 scabrius- 
culo, bidentato ; achenium obovatum, lutescens, punctulatum, apice bre- 
viter attenuatum, acuminatum ; stylus basi æqualis. j 

Port du C. punctata dont il diffère par ses chaumes plus scabres, son 
épi måle plus grêle, ses écailles ciliolées, ses épillets femelles subsessiles ; 
la forme ovale des épillets, les périgynes moins profondément bidentés ne 
permeltent pas de le confondre avec le C. doniana. 

(140). Trichostyles. — 
Describ. — Viridis, erecta ; rhizoma tenue, longe repens ; culmi graciles 

pedales et ultra, trianguli, apice scaberuli, ad medium usque foliati ; folia 
culmos æquantia vel etiam superantia, 2-5 mill. lata, scabra, vaginis demuin 
reüculato fissis, ore antico oblique truncatis, ligulà interiori lanceolatà ; 
bractea inferior evaginata, foliacea, culmo longior; spicula mascula soli- 
taria, linearis, 2 cent. longa, pedunculata, squamis oblongis, obtusis vel 
subacutis, lateribus pallide fulvis, dorso uninerviis, nervo viridi, apice 
ciliolatis : spiculæ femineæ 2, rarius 5, pedunculo filiformi 15-5 mill. 
longo suffultæ, ovatæ, 1 cent. longæ, 5 mill. latæ, squamis perigynio dimi- 
dio subbrevioribus, late lanceolatis, acutis, lateribus pallidis, dorso viri- 
dibus, uninerviis, nervo scabro, apice parce ciliolatis; stylus elongatus, 
trifidus, diutius persistens; perigynium 2 mill. longum, viride, punctatum, 
nervatum, oblongum, in rostrum distinctum attenuatum, rostro et margi- 
nibus scabris, ore alte bifido; achænium pallidum, oblongum, utrinque 
altenuatum, trigonum, mucronulatum. 

Diffère du C. aphanolepis par ses épillets femelles qui sont tous portés 
par un pédoncule filiforme, par ses périgynes plus étroits à bec cilié, très- 
Scabre extérieurement sur les bords, par ses longs styles roux; le C. punc- 
tata se distingue bien par ses périgynes | wgement ovales, à bec lisse, par 
ses pédoncules moins gréles, etc. 

(2149). Dickinsii. a 

: Describ. — Pallide virens, subflaccida ; rhizoma repens, tenue ; culmi 
3-2 pedales, graciles, obtuse trianguli, apice tantum sub spiculis scabri, 
ad medium usque foliati; folia culmos parum superantia, 5-4 mill. lata, 
marginibus et subtus scaberrima, longe vaginantia, vaginis biligulatis, li- 
gulis conformibus, ovatis, 2-5 mill. longis; bractea inferior evaginala, 
foliacea, culmos æquans vel superans ; spicula mascula Solitaria ; 

1 2-2 poll. longa, 5 mill. lata, linearia, longe pe lunculata, squamis sordide 
albescentibus, oblongis, obtusis vel acutis, dorso uninerviis, nune mulicis, 
nune breviter aristatis, arista scabrá ; spiculæ femine: 2, subsessiles, con- 
contigue, densifloræ, 25-40 flore, subglobosæ, vel ovatæ, vel obovatæ. 
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1 $-5 cent. longæ, 1 1-2 cent. latte, squamis perigynii circiter dimidium 
æquantibus, triplo angustioribus, ovatis, lateribus sordide rufescentibus, 
dorso virescentibus, trinerviis, nervo medio in aristam scobram, brevem, 
producto ; stylus trifidus ; perigynium maturum, 10-12 mill. longum, basi 
late ovatà, 5 mill. latà, stramineum (juvenile fuscum), 15-15 nervium, 
in rostrum longum productum, rostro ore levi, bifido ; achænium laxe in- 
clusum, late ovatum, acute trigonum, fuscum, papilloso scabridum, apice 
attenuatum longe mucronatum. 

Les bractées dépourvues de gaines, les épillets femelles formés de fleurs 
nombreuses, les périgynes largement ovales à la base, distinguent bien le 
C. Dickinsii du C. rostrata Michx (C. Michauxiana Boeck.). Par ses 
bractées et la forme du périgyne, il se rapproche davantage du C. intumes- 
cens Rudge; mais celte espèce a des épillets femelles pauciflores et ses 
périgynes sont parcourus par de nombreuses nervures très-fines qui dis- 
paraissent presque à la maturité. Le C. Grayi, dont les bractées sont éga- 
lement dépourvues de gaines, a ses épillets femelles, quoique formés de 
15-20 fleurs seulement, presque une fois plus larges (5-4 cent.), à cause de 
la dimension du périgyne qui atteint jusqu'à 18 mill. de longueur. 

Le C. lupulina s'éloigne davantage par sa bractée inférieure plus où 
moins engainante et surtout par les écailles des fleurs mâles et femelles 
qui ne sont pas dissemblables et beaucoup plus étroites. 

(2146). Nutans, var. Japonica. 

— Bracteæ culmum subæquantes, inferior breviter vel brevissime vagi- 
nans vel omnino evaginata ; spiculæ masculi sepius 3, pallide fusce, le- 
minæ 2-5, erecta, cylindraceæ, 1 * poll. longæ, breviter pedunculatæ, vel 
inferior nunc vale distans et tunc pedunculo 2-4 poll. longo, filiform suf- 
fulta, omnes basi dissitifloræ ; squamæ femine: pallidæ, ovatæ, apice trun- 
cake et breviter mucronatæ ; perigynium 24-3 mill. longum, fuscum, in- 

feriora squamis subbreviora, superiora squamas paulo excedentia. 
Diflere du type européen par ses périgynes plus étroits, à bec plus c 

par ses écailles femelles pàles ; à la maturité, le périgyne esl assez mine, 
quoique un peu spongieux. 

court 1 

(2147). Platyrhyncha. — 

Describ. — Pallide virens; rhizoma repens; culmi circiter MET obtuse trianguli, leves, inferne vaginis aphyllis rubescentibus — medium usque folisti; folia culmis vix longiora, 5 mill. lata, Leute 
scabra, longe vaginanlia, vaginis mox in fibras reticulalo fissis, ore 4" 
truncatis, ligulà anteriori ovato deltoideà ; bractez foliis simillimæ, z . 
excedentes, inferior nunc conspicue vaginans, nunc omnino ew m culæ masculæ 3, oblongo lineares, superior 4-5 cent. longa, pedunculi sub- subsessilis, inferiores minores sessiles, squamis obovatis, obtusis i ir 
acutis, marginibus anguste albo hyalinis, lateribus pallide fuscis; ww 
lide trinerviis, nervis pallescentibus ; spicul:e femineæ 2-5, distantes yA sertim inferior), pedunculatæ, cylindraceæ, 4-5 cent. longe, 8 mill. 
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inferne laxifloræ, squamis lateribus fuscis vel palüdis, dorso 3-5 nerviis, 
lanceolatis, inferioribus longe acuminatis, acumine scabro, perigynium 
excedentibus, superioribus acutis, vel brevissime mucronatis, perigynio sub- 
brevioribus ; stylus. elongatus, trifidus ; perigynium circiter 5 mill. lon- 
gum, fuscescens, multicostatum, oblongo cylindraceum, demum sub ma- 
turatione plus minus spongioso incrassatum, in rostrum breve contractum, 
ore complanato, levi, bifido, lobulis divaricatis ; achæninm oblongum, tri- 
gonum, punctatum, brevissime mucronulatum. 

Espèce très-voisine du C. nulans et surtout de sa variété japonica ; elle 
en diffère par ses écailles femelles plus étroites, les inférieures longuement 
acuminées ; par ses périgynes brusquement contractés en un bec très-court, 
aplati, dont les lobes sont divariqués et non dressés. | 

M. Boeckeler, 1. c., vol. 41, p- 297, considère, et peut-être avec raison, 
le C. nutans comme un type extrémement polymorphe, et il y réunit à titre 
de variétés le C. songarica Kar. et Kir. et le C. pumila Thunb. ; le C. 
platyrhyncha pourrait y étre joint au méme titre, aussi bien que le C. Pie- 
rotii Miq. (C. suberea Boott), qu'on peut en réalité considérer seulement 
comme une forme extréme du C. nulans, et dont les épillets sont ordinai- 
rement sessiles et plus courts, les périgynes un peu plus grands, moins 
renflés à la base, presque cylindriques ; mais ce caractère lui-même n'est 
pas absolument constant. Les périgynes étroits du C. nutans var. japonica 
et ceux du C. platyrhyncha établissent d'ailleurs une transition entre ceux 
du C. Pierolii et les périgynes nettement renflés, globuleux à la base, du C. 
nutans (type) et du C. pumila. ; 

Aussi on peut se demander pourquoi M. Bæckeler, entrant résolüment 
` dans cette voie de réduction, a non-seulement maintenu comme distincts les 
C. Pierolii et suberea, mais encore pourquoi il les a séparés du C: nutans 
par une longue série d'espèces. v 

L'épaisseur du périgyne nous parait aussi très-variable dans les espèces 
de ce groupe ; les parois de cet organe sont trés-épaissies, spongieuses dans 
le C. nutans (type), le C. pumila et le C. Pierotii. Au méme degré de 
maturité, elles le sont beaucoup moins chez le C. platyrhyncha et le C. 
nulans var. japonica, au point méme que nous avions cru tout d'abord 
pouvoir attribuer à ces deux plantes des périgynes minces. ll y a, du reste, 
relation entre l'épaisseur du périgyne et les cótes qui le parcourent ; à la 
parfaite maturité, lorsque le périgyne est trés-spongieux, les côtes sont ar- 
rondies sur le dos et finissent méme par s'oblitérer tout à fait ; si le péri- 
Syme est de consistance mince et membraneuse, les côtes ne constituent 
que des nervures filiformes, comme on peut le voir chez le C. vesicaria, le 

C. ampullacea, etc., ete. Les périgynes des C. platyrhyncha et nutans var. 
Japonica sont intermédiaires entre ces deux états. 

fs). Idzuræi. — 

Describ — Liete virens, rigidula ; culmi ultra pedales, graciles, leves ad 

medium usque foliati ; folia culmos superantia, marginibus subtil E Ww 
rulata scabra, transversim striolata, longe vaginata, vaginis ore anlico oblique 
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sectis, ligulà interiori oblongà ; bracteæ foliaceæ, inferior culmo longior, 
evaginata vel brevissime vaginans ; spiculæ mascul:e 2, inferior duplo bre- 
vior, sessilis, superior subbipollicaris, linearis, squamis anguste lanceola- 
tis, pallide stramineis, valide uninerviis, nunc subobtusis, nunc acutis, longe 
acuminatis, marginibus anguste albo hyalinis, mox fimbriato laceris; spicu- 
le femineæ 3, subdensifloræ, cylindraceæ, 2-4 cent, longæ, 15 mill. late, 
suprema arcte sessilis e masculis longe distans, inferior breviter (1 cent.) 
pedunculata, erecta, squamis ovato lanceolatis perigynio triplo brevioribuset 
multo angustioribus, lateribus sordide albis, hyalinis, dorso viridibus, sub- 
trinerviis, nervo medio scabro in acumen serrulatum (praesertim in squamis 
inferioribus) producto ; perigynium 10-12 mill. longum, stipitatum, fusco 
olivaceum (haud omnino maturum), 24-30 nervium, e basi ovatà in ros- 
trum longum attenuatum, rostro ore membranaceo, albo, levi, bifido ; ache- 
nium laxe inclusum, perigynio 4plo brevius, late ovatum, trigonum, linea- 
tim punclatum, iricolori metallicum, apice truncatum; stylus rectus, basi 
æqualis. 

Diffère du C. bullata, auquel il ressemble beaucoup, par ses périgynes 
bruns, plus grands, à nervures bien plus nombreuses et disposées à des ìn- 

tervalles égaux; par son bee lisse, membraneux, par ses écailles femelles 
scabres sur le dos; l'achane est irisó et comme métallique, particularité 
qui s'observe chez d'autres espèces, notamment chez le C. utriculaia Boott. 
Cette irisation parait se produire sur une membrane extrémement mince qui 
enveloppe étroitement l'achane. Cette membrane est assez distincte chez 
Vlsolepis micheliana et sur les achanes de plusieurs Cyperus. Nous ne 
savons {rop si ces reflets métalliques constituent un caractère constant. 

Dans notre tableau synoptique nous n'avons pas compris les espèces sur 
vantes, qui nous sont demeurées complétement inconnues : , 

C. heterolepis Bunge Enum. pl. Chin. p. 143 ; Boott in Asa Gray m 327. — Hakodate, d’après un spécimen douteux. — Espèce digyne ae laquelle notre C. Kiotensis a beaucoup d’analogie, mais dont Jes feuilles sont lancéolées, au dire de son auteur. : C. gracilipes Miq. — Ne nous semble différer du C. dimorpholepis 4% - par ses périgynes noirs. 
C. Royleana Nees ab Es. -— Trés-voisin du C. leucochlora et de "a espèces du groupe des breviculmis; il s'en. distingue surtout par - i 

let mile, plus nettement jaunâtre, et par ses écailles femelles atiénuées 
sommet, 

ona 
C. Moloskei Miq. — D'après sa description, cette espèce parait geo à grande analogie avec le (7. homoiolepis; ses périgynes sont motns 

leur nervation différente, du C 
C. excisa Boott. — Insuffisamment connu et peut-être état jeune E 

conica. 
5; 

C. nemostachys Stend. (C. Zollingeri Kunze). — Voisin du C. doma! 

ses périgynes sont hispides d'après Stendel, scabres d'après M. 
le bec est entier d'après le méme auteur, 
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' C. Keiskei Miq. — Parait voisin du C. Morrowii; sa description ne nous 
fournit pas d'éléments de distinction. 

C. Sieboldi Miq. — Bien que Miquel compare sa plante au C. dispala- 
tha, nous ne voyons pas trop, d'après la description, comment elle difière 
du C. pruinosa Boott (C. micans Boott, olim). 

CONSPECTUS CARICUM FLORÆ JAPONICJE 

y | Spiculæ solitariæ, androgynæ. . ........... Es 5 | Spiculæ complures, aggregatæ vel dissitæ. . |, . . . . p^ À 
| Perigynium maturum sub angulo recto patens; spicula sæpius 

pr wm. ..... CER ER M, Ee | 

Ped on waa Duo ds. x. GS 
Intense viridis ; folia anguste linearia, plana ; squamæ apice ro- 
| tundatæ ; perigynium punctatum ; achænium oblongum . , . 
( = C. nana. 
Glauca; folia setacea semiteretia ; squamæ apice breviter atte- 
| nuatæ ; perigynium impunctatum ; achænium ovalum. . . . 

= C. ontakensis. 
/ Perigynium lanceolatum, in rostrum longiusculum bifidum atte- 

nuatum ; achænium oblongum ; spica globosa ; floribus mascu- 
4 lis paucis; folia plana; planta intense viridis. — C. Onœi. 

Perigynium obovatum, rostro brevissimo, ore leviter emargi- 
nalo; achænium ovatum ; spica ovata vel oblonga, folia semi- 
Wels... c PISOS TESI. 

/ Perigynium tenuiter nervulosum, nervis inter se æquidistantibus; 
planta atrovirens. |... . . . e . . . — C. hakonensis. 

Perigynium ovatum, utrinsecus ad angulos uninervium, faciebus 
leve vel nervulis sub medio evanidis percursum ; planta glau- 

ss 2 Gr Kramers. 

3 

ca. RU M NE y 6. 6 Aa 

6 E bifidus; perigynium compressum. . . . . . . . bows 
Stylus trifidus; perigynium trigonum.. . . . . + . kx d 
aa RR 

Spicule longe pedunculale. . + 42. 
y | Pinle apice mascula, bod eg Rs UG 
Spictle- bui Insecula) c iso iot» d 

/ Spica (inflorescentia) foliis bracteantibus multo brevior ; perigy- 
nium ovatum, valde compressum, e medio late alato margina- 
lum, serrulatum. ..:. . . . . . . — C. neurocarpum. 

Spica bracteà brevi suffulta vel rarius bracteà selaceà vix supe- 
rala; perigynium dorso convexum, angustissime marginatum. 

10 | Perigynium marginibus et secus rostrum leve. — C. muricata. ji 
Perigynium marginibus et presertim apice scabrum. . + + + * 

€ e 9 o 2 . 

10 
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Perigynium basi contractum, distincte stipitatum; culmi robusti, 
bipedales, pennæ corvinæ crassitie ; spicule virides; planta 

+ Mediae Qux eo v tort slipitala. 
Perigynium sessile; culmi graciles, 1-1 £ pedales, 1 z mill. 

crassi; spiculæ albescentes vel rufescentes ; planta glauca, . 
| Rhizoma breve; culmi cespitosi ; perigynium apice longe attenua- 

lum, squamas superans, rostro bifido ; spica oblonga, braeteà 
nunc brevi nunc longe selaceà fulcita. . , — C. albescens. 

12 ( Rhizoma elongatum, fibris fuscis dense vestitum ; culmi secus 
rhizoma distantes ; perigynium breviter attenuatum, ore inte- 
gro vel emarginato, squamam :equans ; spica sæpius ovata. . 

— C. chelorhiza. 
Squam:e rufescentes ; spiculæ inter se parum remote, 6-8 flore. 

15 | Squamæ albidæ cum nervo dorsali viridi; spiculæ omnes dissite, 
BONNET QST, cro v RS 

Perigynia levia, ad maturitatem erecta, e quartà parte inferiore 
longe Aaaa ,.. |... T C 

14 Perigynia marginibus præsertim sub apice spinulosa, ad malu- 
ritatem stellatim patentibus, e medio tantum attenuata... - 

— C. stellulata. 
15 | Spiculæ inferiores bracteis longissimis foliaceis fulcitæ. . Fe 

Spicule inferiores bracteà brevissimà cinctæ.—C. lagopodioides. 
Spicule late ovatæ, spicam pollice longam efficientes ; perigy- 

nium valde compressum, margine latissimà tenuiter serr ulatà 
cinctum ; stylus basi incrassatus.. . . . . . —L.p pap. Spiculæ oblongæ, distantes in spicam 8-15 cent. longam dispo- site; perigynium dorso convexum, margine angustà cme- 
um:Hy bs WA... v 

Achænium lanceolatum e basi alato serratum, alis persistentibus. 
11 — C. Rochebruni. 

Achænium obovatum e medio lantum alatum, alis sub maturitate 
BEEN o. "|... T EM 

Spiculæ androgynæ, floribus masculis varie dispositis. zu kd 18 | Spiculæ sexu distinctæ, superior vel superiores masculæ, inferio- 
AA AA vie Aa YA Spiculæ saltem inferiores in vaginà geminatæ, omnes androgy- 
we; de ES AAA Minn 19 Spiculæ omnes solitariæ, bracteis haud vaginantibus, terminali 
sepius androgynà, apice vel ad medium maseulà, ceteræ € 
AB T TNT CBE S 9d . LI 

À 
d 

P" 

Squamæ femineæ in acumen perigynio longius, serrulatum, i 20 SER. 045, ser Squamarum feminearum acumen perigyniobrevius. - + * * © 
ct Perigynia intense fulva, crebre elevato punctata, marginib » 
21 crassato papilling. sugea icone: d — C. dimorpholep* Perigynia viridia vel pildidee. svp pe 

. * 
LI NT 

us in- 

12 

14 

15 

16 

11 
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Perigynia compressa, enervia, oblonga, apiceattenuata.. . . . 
= C. incisa. 

Perigynia late obovata, apice rotundata, inflato membranacea, 
distincle-G hetimi 2: deya ygs == C. polyantha. 

Perigynium sessile, glabrum vel papillosum. . . . fo . . . 
erigynium longe stipitatum, hirtellum, anguste lanceolatum , 

= C. podogyna. 
Perig nium.ore levi integrum... 4 dA. Lore 
Perigynium ore scabro WA lum, lobis divaricatis. . . . . . . 

= C. forficula. 

5 j 

| Squamæ femineæ, preter nervum dorsale, atrofuscæ ; spiculæ 

24 

subsessiles vel breviter pedunculate. . . . . . . . . . . 
Squamæ femineæ lutescentes vel pallidæ ; nervum medium in 
mucronem scabrum productum ; spiculæ, præsertim inferior, 
longissime pedunculate. . . . . . . i BIS ML vom curo 

Beirut dense elevato papillosum ; spiculæ cylindricæ, circi- 

ter 4 poll. longo, crassana s wda ees C. picta. 
Perigynium Nite vel juvenile subtiliter papillosum; spiculæ 

lineares, 2-5 poll. longe, tenues. . . , + . + . . . . . 
Folia 5-4 mill. lata; perigynium membranaceum, inflatum, 

distincte nervatum ; culmi infra medium leves. . . . . . 
27 — C. polyantha Eon. 

Folia 5-10 mill. lata; perigynium tomplanaiuin, nervis indis- 
tinctis, culmi ex ima basi angulis scabri. . — C. Kiotensis. 

| Squamæ masculæ et femineæ breviter mucronatæ vel aristatæ. . 

28 — C. gaudichaudiana. 
l Squamæ femine: obtusæ vel subacutæ haud mucronatæ. . . . 

Perigynium anguste ovatum, 5-11 nervium, sæpius maculis fuscis 

29 impresso- punctatum- s + 4 + + + + + = C. Thunbergi. 
| Perigynium late ovatum, suborbiculare.. . . . — C. vulgaris. 

: pons omnes vel nonnullæ androgynæ. . . . . . . . >... 
9 

25 

36 

Spiculæ omnes sexu distinctze, vel fortuito androgynæ, sed tunc 
constanter ochreata 2 45-90. . it EXPE era ae 

51 | Spiculæ arcte sessiles, basi ochreà destitutæ. . . .....- i 
Spiculæ pedunculatæ, pedunculo basi ochreato. . + . . . + . 

Spiculæ indistinctæ, in spicam ovatam dense congestæ; perigy- 
| nium maturum 12-15 mill. longum, rostro valido, spinuloso, 

39 ( bicuspidato. , : , : . . es . E C. macrocephala. 
Spiculæ saltem inferiores distinctæ, similius vel dissitæ; 

perigynium 2-4 mill. vix longum, rostro levi, integro vel bre- 

viter bidentato.. e . . . . | 

geste, inferiores parum dissitæ; perigynium oblongum, exa- 

latum. . . DIS €. 
^ 29 i we va ve c» oco a aa: tij 

24 

28 

26 

21 

29 
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Spiculæ ovatæ, superiores dense congestæ. . . == C. nikoensis. 
54 { Spiculæ lanceolatæ, omnes approximatæ, sed non congestæ. . . 

= C. Salxumensis. 
Folia lanceolata; scapi vaginis inflato cucullatis vestiti; pedun- 

culi in vaginis terni; flores masculi inconspicui. . . . . . 
| = C. pachygyna. 

Folia linearia ; pedunculi solitarii ; flores masculi in spicà elon- 
gatà dispositi. . . . , Sk (04 in ME P PS 

Spiculæ omnes fere ex toto masculi, flores feminei ad basin tan- 
— tum 2-5; squamæ fulvæ, repando sinuatæ. . . — C. Reini. 
Spicula terminalis sepius ex toto mascula, cæteræ pro majore 

parte femineæ, multiflorz ; squamæ marginibus integre . . 5i 
| Squamæ femineæ (neglecto acumine) perigynii tertiam vel dimi- 

z 

56 

diam partem, ad maturitatem circiter adæquantes. . . - : » 
si Squamz femine: (neglecto acumine) perigynium maturum sub- 

equsbisb.. ; 58 uu — C. Bongardi var. robusla. 
Spicula terminalis (mascula) subsessilis vel breviter peduncu- 

58 lata ; squamæ fulvæ. . . . . . . . . . —C. Wahuensis. 
Spicula terminalis (mascula) longe pedunculata ; squamæ albes- 
JEMEN XE. ....:. i == C. Bongardi. " 

39 RO D à 
NENNEN o llle " 

40 | Culmi et folia pilis albis e hulbo ortis vestita. . + --- 4 Culmi et folia -— aa WW YA M" 
M un E Enc AA E 

Perigynium glabrum.. . . . , | — C. villosa var. Wrighti. 
Spiculæ femine: oblongo eylindracee. . . 2-6 

— C. villosa Boott (ex desctipt.)- 
Spieulæ femine: cylindraceæ lineares, floribus omnibus dissi- 

DEN. VL MT LL ov = C. Denm YA 

45 [spy incrassato subereum. , . ttt u 
Perigynium Mns S vus cR 
Perigynium saltem juvenile plus minus villosum, vel — b 44 | vel saltem asperato papillosum. . . . .  - - DI . Perigyuium etiam juvenile glaberrimum. . + + + + * * © Perigynium atrofuscum, dense asperato papillosum; vagin? i 45 liorum et bractearum eximie biligulares. . = C- denn M 
Perigynium pubescens, vel setulosum, nec asperato cuam 
Folia filiformia, canaliculata, demum perfecte involuta m 

LG. filiformis — A 
LI 

s «Tec. T 

i p 
pre ss NN 
Squamæ femineæ fere circumcirca, masculi e ig — Er eximie serrulatæ ; spicuke lineares arcte congue o e y ferior tantum paulo dissita bs aut Squamæ marginibus integerrima vel apice tantum EE * fimbriatæ 

n EDR ^" » à 

. 
a AE ew" c wo AA Nr o. nee 
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Squamæ perigynio maturo multo longiores; -perigynium apice 

truncato rotundatum, omnino erostratum. — C. lanceolata. 

48 | Squamæ (neglecto acumine si adsit) perigynium subæquantes 
vel illo breviores; perigynium apice altenuatum, rostro plus 
MEMOREM S y i... 49 

Spicuke subsessiles vel breviter et incluse pedunculate. . . . 50 
Spicule saltem inferiores graciliter et exserte pedunculate. . . 52 
Squamæ femine: intense fuscæ vel aureo fulvæ. . . . . . 51 
Squamæ femine: albescentes vel lutescentes vel pallide fulvæ. . 5 
pe intense fuscæ ; spicule femineæ sessiles subglobosæ. 

| — C. montana var. oxyandia. 
| Squamæ aureo fulvæ; spiculæ femineæ incluse pedunculatæ, li— 

neares; planta nana, foliis circinatis.. . — C. chrysolepis. 
Bracteæ (nisi quandoque suprema) longiter et laxe vaginantes. 53 
Bracteæ evaginatæ vel inferior arcte et brevissime vaginans, vel 

rarolongius et tunc squamæ fusce... . ...... . . 58 . 

E 6-7 mill. longum; rostrum elongatum, setoso sca- 

52 

brum, ore profunde bifido ; spicuke femine: 4-5 More, . 
— C. longerostrata. 

Perigynium vix 3 mill. longum, rostro abbreviato ; spiculæ fe- 
mines 6-15 flore. . . . . . OLR weg ure... . 8 

Bracteæ inferioris ligula antica oblonga, perigynium maturum 
in rostrum abrupte contractum. , . . . . — C. amphora. 

Bracteæ inferioris ligula antica nulla vel brevissima ; perigy- 
num maturum in rostrum attenuatum. . . . . , . . , . bà 

Squamæ apice truncatæ, valide et longe acuminatæ, masculis 
fusco rubentibus ; rostrum ore truncatum vel subemarginatum. 

55 

4 

— C. conica. 
Squamæ femineæ apice breviter attenuatæ, muticæ vel brevis- 

sime mucronulatæ ; rostrum sepius bifidum. . . . . . . . 56 
Culmi florigeri foliis multoties breviores, filiformes; squamae 

masculæ apice rotundat:e, submuticæ ; stamina appendiculà 
56. testaceà, ovalà, apice aucta. . , . . . — C. stenostachys. 

Culmi florigeri foliis longiores vel subæquilongi, tenues ; squa- 
Mæ masculæ apice obtusæ vel attenuatæ; staminum appendi- 
cula linearis, Eoaea ME 

[ Perigrnium sub maturitate glabrescens vel glabrum; rostrum. 
bifidum, scabrum ; squamæ masculæ ovatæ integræ, acute 

Br MNA CIO uvis = C. pseudo conica. a) 
eitmium sub maturitate undique pubescens; rostrum breve, 

| identatum ; Squamæ mascule spathulate, apice marginato fimbriate. |... eos V 2m C. pisiformis. 
e femineæ valide et longe acuminatæ ; acumen squamà 

58 ngius vel vix brevius, . . . . Pd xa. 5 
p æ femineæ breviter mucronulatæ ; acumen squamá 3-Gplo revius id ; 64 "EM c o ose * o8 c» a . M MEME M o» t , 

RTE à co SON P. tot, o, . cu LI 
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Squamæ masculæ oblongo lanceolatæ, longissime acuminate, 
squamis femineis consimiles. . . . , . = C. breviculmis. 

Squamæ masculæ obovatæ, breviter acuminatæ vel etiam mu- 
licæ, squamis femineis plus minus dissimiles. . . , . . . 9 

spiculæ masculæ oblongo clavatæ vel obovatæ, , . . . +. fl 

4 Spiculæ femineæ ovatæ vel obovatæ, densifloræ, floribus 10-50; 

E femineæ paucifloræ, floribus laxis tantum 2-8 ; spicuke 
masculæ lineares, tenuissimie, . . . . . . . — 10 

Culmi ad maturitatem arcuato decumbentes ; radix cespitosa. . 
61 — C. puberula. 

Culmi erecti ; radix longe stolonifera . . . . . . . . eu 
Squamæ dorso virides ; achænium sub styli basi in collum con- 

Ga | miser I A ia cure = C. leucochlora. 
Squamæ dorso pallide rufescentes ; achænium sub stylo discoi- 

désibo 4o Vt ec ob fo o pris — C. fibrillosa. 
Nana; glauca; folia rigida, arcuata; spiculæ 2-4 floræ; acht- 

63 nium in collum contractum. . . . . . — C. aphanandra. 
Semipedalis et ultra ; intense viridis; folia flacida ; spicule 63 

floræ; achænium apice discoideum. . . . —C filiculmis. 
Perigynium valide nervatum ; squamæ pallide lutescentes. + - 

64 | Perigynium subtiliter et inconspicue nervatum ; squam®æ pallide 
or ur, d — Wü» acia ecc Perigynium ad apicem usque nervatum; squamæ femineæ mu 65 |  crone brevi scabro apiculatæ. . . . . . . . = C. nervala. || Nervi sub medio perigynii evanidi ; squamæ feminez mulic? 
vel mucrone levi apiculate.. . . . . . > C. homoioleps. 

Bractea inferior omnino evaginata vel vaginà brevissimà, 1-2 mill. lenga, donata; spiculæ femine: late ovatæ vel cadi 
66 tundæ, mascula lanceolato linearis, acuta. — C. piluifert. Bractea inferior sæpius distincte vaginans, vagina que de longà, rarius in speciminibus macris subnullà; spicule ¿i 

. mineæ oblongæ, mascula clavata. . . . + . : quota 
Repeus, stolonifera ; perigynium in rostrum brevissimum " r 

67] . °Marginatum desinens. . , . . . p afferunt s hr 

| Cespitosa ; perigynium distincte rostratum, rostro ore : 

i | 

| 

ji 

WU on ua a » 4 & Ww c. * 

Squamæ masculæ margine albo-hyalinà destitutæ. 
L— 

Squamæ mascula marginibus albo hyalinis erosulæ- 

Bracteæ omnes evaginatæ . im IA 94 eo. 

ud e 
g Spicule femineæ multiflorz, floribus 8-100.. « + ©. 

| — C. denvissimt LL EE FTP v O 2:44. Ws 
Folia linearia, 2-19 mill, lata, . | es 



ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM, 

Bracteæ culmos superantes ; spiculæ erectæ; perigynia subcon- 
ligua ; squamæ in dorso et in acumine scabræ. 

— €. macroglossa. 
| Bracteæ culmo breviores; spicula inferior longe et tenuissime 

pedunculata , cernua; perigynia dissita; squamæ dorso et 
ER e  . . … , — C. filipes. 
Squamæ feminez muticæ vel brevissime mucronatæ : perigynia 

^ ad maturitatem omnia inter se distantia, alternatim dissita. 
Squamæ femineæ acuminatæ ; perigynia saltem superiora iri spi- 

culas conferta, 2-5 inferioribus tantum paulo dissitis . . . 
| Squamæ femineæ fuscæ, oblongæ ; perigynium anguste lanceo- 

latum, marginibus e medio scabrum, distincte stipititum. 

= C. stenanthum. 
Squamæ femineæ pallidæ, late obovatæ ; perigynium ovatum, 

leve. -, 

74 

Mens. VIMUS must zs QC. eikokianum. 
Squam:e femine: intense fuscæ perigynium ex toto occultantes , 
Squamæ femineæ plus minus pallide, perigynio fulvo vel oliva- 

ceo breviores vel angustiores. . . . walai. lae. e. 
Squamæ femineæ in acumen longum scaberrimum desinentes ; 

perigynii margines e basi serrulato scabræ. 
= C. macrochæta. 

| Squamæ femineæ in acumen plus minus longum, leve, desinen- 
les; perigynium marginibus integrum, , — C. flavocuspis. 

Squamæ mascula: apice rotundatæ vel breviter attenuatze, omnino 77 ( Mulicæ vel brevissime acuminatæ. . . . Eu. s... - [Squamæ masculæ apice truncatæ vel plus minus attenuatæ, 
valide et sæpius longe unie, e s oll .l. s T8 Perigynium 49-12 mull. longum:. 0 rostrata. Perigynium 3-4 mill. longum. I . v Squamæ masculæ et femine, saltem mediz et superiores in spi- 
culà , apice serrulato ciliatæ ; spiculæ femineæ cylindricz, 19 ] lineares 4 3-2 poll. longæ; mascula femineis superioribus 
Toe cootgoa et hrerior, ,.... . , — C. ringoldiana. Squamæ masculæ apice integerrim:e ; spicuke femineæ ovatæ vel .'  Ohlong:, basi dissitillorze ; mascula femineas longe superans. Squamæ maseuke late ovato rhomboide:e 

m acumen longum scabrum contracte ; perigynium punetato Pappulosum, ore lusum . . ." ui C. pappulosa. "ami mascuke anguste ellipticæ, femine apice attenuatæ , rerigynium papillis destitutum, ore levi.. — C. parciflora. Culmi floriferi e basi vaginati, v 

€*- OW» oc» uj TT e E 

; feminez abrupte in 

ia | e ba aginis in laminam brevem pol- rem desinentibus ; spicule femineæ omnes longe vagina- te; squamae femine breviter sed valide acuminatæ ; perigy- num pallidum; bractezæ omnes culmo breviores. - 
— €. Morrowii. 

: spiculæ supreme evaginatæ ; perigy- 
; bracteæ eulmum longe superantes, . 

8 | 

Folia eulmorum elongata 
\ nium fusco ólivaceum 

591 

74 

78 

81 

79 

82 
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Folia 8-10 mill. lata; squamæ femineæ longiter acuminate, 
| acumine quam squama duplo breviore ; perigynia densissime 

89 KA AA AA Wa CO 
ibis 5-5 mill. lata; squamæ femineæ longissime acuminate, 

acumine quam squama plus minus longiore ; perigynia laxius- 
LM ee... — C s ml | 
| Rostrum mox bifidum perigynio triplo brevius. — C. Brownei. 

85 4 Rostrum oblique truncatum, ad maturitatem lacerum, perigynio 
dup hogm ducem oed = C. transversa. 

Perigynium fuscum, basi inflatoglobosum, 10-19 mill. iongum; 
spiculæ femine: densifloræ, ovatæ vel subglobosæ vel oblonge. 

Perigynium viride vel pallescens, 2-5 mill. longum. . . . . 
Spiculæ femine: ovatæ vel subglobosæ, arcte contiguze ; perigy- 

nia ad maturitatem patentia. . . . . . . = C. Dickinsii. 
Spiculæ femineæ oblongæ, præsertim inferior, distantes ; peri- 

gynia ad maturitatem erecta . . . . — C. Idzurei, forma. 

Perigynium lanceolatum, 4-6 mill. longum; rostrum ore trun- 
catum vel obscure emarginatum. . . . . QU, e APER 

86 | Perigynium 2-3 mill. longum, basi globosum vel inflato ova- 

R tum ; rostrum distincte bidentatum vel integrum, sed tunc ore 
| dilatato auriculæforme . . . . . . . (ce. EON 8 

| Perigynia in rostrum longum, excurvum, ore truncatum, ste 
nuatà ; squamæ femineæ lateribus nigro fuscæ, dorso pallide. 

81 | cm curvicollis. . |Perigynia recta, rostro ore subemarginato ; squamæ femine? 
lateribus rubescentes vel fulvæ cum fascià dorsali latà, viridi 

— C. viridula. 
Perigynium apice oblique sectum, ore integro dilatato, auricüle- 

8 | formit cui 2 E, ie ig a — C. dispalalha. 

84 

ec 

85 

8 

Perigvnia apice bifida vel bidentata. . . . . - r YA 
Spiculæ femine: ovatæ ; squamis acutis, muticis vel brevissime " 

89 mucronulatis Cz. P ET | Spiculæ femineæ cylindrace:;, squamis longe aristatis. 
— C. Donians. L—— 

rulatæ ; rostrum ore leve vel setis 2-5 sparsis scabridam ; 
spicule femine: sessiles . Sue Du 

Squamæ integræ vel apice tantum parce serrulatiæ ; rostrum 
marginibus et ore scabrum ; spiculæ femine graciliter E 
— t dog au ER — C. trichoslylet 

Perigynium dense pubescens; folia filiformia, canaliculata, do^ 
terea, neccannat, . . . . . . . EXT n a 

: Perigynium glaberrimum, folia plana, carinata + -e +t t 
Perigynium perfecte maturum plus minus incrassatum vel etiam % 

92 

| Squamæ masculie et sæpius femineæ fere e medio tenuiter $e 

42-4. € 90 

91 

| Perigynium perfecte maturum tenuiter membranaceum. > * 
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Perigvnium maturum 6-8 mill. longum, subeylindraceum; spi- 
culæ femine: longe distantes, sæpius subsessiles, pleræque 

95 mat: tehoboralass re suis 2 ane — (€. Pierotii. 
Perigynium maturum 4-6 mill. longum ; spiculæ femineæ oblon- 

| ge vel eylindracez, inferiores sepius longe pedunculatæ. 94 
| Culmi abbreviati, foliis longe superati.. . , : — C. pumila. 
Culmi elati foliis longiores vel illis equilongi.. . . . . . . . 95 
Rostrum ore lato complanato bifidum, lobulis demum divari- 

catis; squam:e femineæ lanceolatæ, presertim inferiores longe 
BORD Ud AA . = C. platyrhyncha. 

Rostrum bifidum, lobulis subparallelis ; squamæ femineze ovatæ, 
abrupte et brevissime mucronatæ. 

= C. nutans var. japonica. 
Perigynium vix 4 mill. longum, basi globoso inflatum, abrupte 
| rostratum, rostro ore oblique truncato, subemarginato. 

94 

95. 

96 i — C. rhynchophysa. 
Perigynium 5-10 mill. longum in rostrum profunde bifidum at- 
Eum... 0 o s its p» 91 

Perigynium olivaceo fuscum, 30-40 nervium, 8-10 mill. lon- 
91 000 ULLUS eorr MC — (€. Idzuroei. 

Perigynium stramineum, 10-15 nervium, 5-7 mill. longum. 
i — C, vesicaria. 

GRAMINEÆ 

LEERSIA Solander. 
97 à Orizoides Soland. in Sw. fl. Ind. I, p. 119. 
(2151*) ! Ilan. in locis inundatis : sine loci indicatione, probabiliter 

in insulà Nippon lectam habuit D' Savatier, e botanico japo- 
nensi Ono. 

Jarosice. — Saya nouka gousa (Ono). 
Phleum japonicum. — Adde : 

Japonice. — Awa gayeri (Ono). 
ü vedi Annuum, glaucescens; radix fibrosa, fibris lanuginosis . 
Wl: d 'm gregarit, simplices, erecti vel inferne geniculati, vix pedales. 
Wi" ores ad apicem fere usque foliati; vagin: glabræ, internodiis bre- 
"RR P^ gels subinflatæ ; ligule obovate; folia culmis breviora, 
ird. -2 poll. longa, 5-7 mill. lata, marginibus dense et tenuissime 
A une densiflora, cylindraceo linearis, utrinque obtusa, 4-3 
WI Du mill. lata; glumæ oblongee, basi angustatæ, subgibbosæ, 

ss 38 

(aj). 
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apice parum oblique truncatæ, lateribus valide unicostatæ et sub lente dene 
tuberculo papillosæ, margine interno nunc glabræ nunc setulosr, nerw 
dorsali incrassato plus minus serrato vel longe setoso, ultra apicem ia 
acumen scabrum excurrenti ; glumella inferior apice rotundata, truncats, 
mucronulata, florem ex toto involvens, pilis papillosis hirtella, dorso di- 
tincte binervata; glumella superior angustior, oblonga, glabra, apice ro- 
tundata ; lodiculæ obovato truncatæ ; alterius floris rudimentum sat con- 
spicuum; antheræ cylindricæ, crassæ apiculatæ ; cariopsis oblonga obtusa, 

. granulato papillosa, fusca vel lutescens. 
Voisin du Phl asperum, dont il diffère par ses glumes plus courtes, 

plus rétrécies à la base, moins gibbeuses, non épaissies au sommel. 

(2176). Panicum pachystachys (Setaria). 
Describ. — Viride vel glaucescens, annuum; radix obliqua, valide fibrosa ; eulmi bipollicares usque ad bipedales, gregarii, erecti, dap vel geniculato ramosi et tunc sepius decumbentes et ad nodos e radicantes, inferne leves, sub inflorescentià strioto sulcati, sea : Sæpius ad apicem usque foliati ; vaginz vix vel non inflatæ, adpresse P pilis bulbo insidentibus ; ligula fimbriata; folia linearia, longe acumi glabra, marginibus et utrinque. scabra, 5 mill lata, 1-3 poll. longa, vd in speciminibus uberioribus usque 8 poll. lonza, 10-12 mill. lata. panies spicæformis, densa, nunc vix pollicaris ohovata vel oblonga, aed pollicaris, cylindrica; axis villosus ; involucrum 4-3 florum, sessile ; s&* 

involucri 10-20 spiculas 4-6 plo superantes, (—10 mill. eu mæ, violascentes vel pallidæ, rarius virides; glumæ albidæ, inferior ca 
trinervia, superiori 5 nervià apice rotundatà duplo brevior; glum fertilis neutri glumæ superiori substancià et formå similis ; glumellæ m coriaceæ, tenuiter transverse undulato striatze ; cariopsis ovala, ; facie interna depressà, levi. | 

Nes. Le P. pachystachys a de l'analogie surtout avec le P. ar PTT signalé avec doute au Japon par Steudel, Agrost., p. 190 ; il s'en wa pe Par ses gaines velues et les soies de l'involucre qui sonl allongées, Le P. tejucence, espèce également assez voisine du did 
pe ins gaines glabres, les feu lles velues au moins en sores involucrales plus courtes. 

-ement corie. Le P. pachystachys varie beaucoup; sa panicule ordi ap obovale, brune, ses longues soies, le font distinguer facilement gu Setaria de la flore du Japon; néanmoins sa forme à panicule ie cylindrique et dont les soies sont pâles ou verdàtres, peut être les d avec le P, viride dont les soies involucrales sont plus courtes e melles moins nettement ridées «n travers et plutót finement nique dt Nous ne croyons pas inutile de donner ici le tableau d eut w% plusieurs genres appartenant à là tribu des Panicées et ayant entré étroile affinité. 
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CONSPECTUS PANICEARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Spiculæ basi nudæ vel pilis levibus fulcitæ. . , . . . ee. 
Spieulæ basi setis 1-90, rigidis, scabris, cinctæ, . . . . . . 19 
| Spicie partiales sessiles vel snbsessiles, spicatim secus axin, vel 

2 | adapicem culmorum digitatim disposite. , |... , . . . 3 
| Flores laxe paniculati; panicula decomposita. , . .,... 16 

- | Spice pa:tiales spicatim secus axin NNNM P e 4 
| Spicæ partiales ad apicem culmorum digitatim dispositæ.. . 11 
Spiculæ secus axin complanatum spicæ partialis distichæ, com- 
O YA 10 

Spiculæ secus axin angulosum vel teretem undique insert, in- 
late vel vix compresse. . . . . . . . . i (X. 55 Spicæ partiales 4-6 floræ, omnes arcte contiguæ, paniculam an- 
gustam spicæformem, continuam, efformantes ; glumæ et elu- 
melle 7-11 nerviæ, muticæ, glaberrimæ. 

( Vaginæ glabræ ; folia linearia. vel lanceolato linearia, 7-15 plo 
6 : 
M pilis patentibus hirtæ ; folia ovato lanceolata, 5-5 plo longiora quam lata, . . . . . — Panicum Burmanni. Flos fertilis ad maturitatem ovato globosus ; spice partiales multi- et densifloræ, Cylindraceæ ; folia 15-20 mill. lata, basi late auriculata, . + + + + s + = Panicum frumentaceum. Flos fertilis ad maturitatem ellipticus, apice attenuatus ; folia basi inconspicue vel non auriculatæ His 2 eoe 8 Spice partiales omnes inter se subæquales, cylindricæ, æqualiter distantes; glumæ muticæ. . - + + 5. = Panicum colonum. Partiales inferiores longiores, superiores Sæplus paucifloræ ; gluma superior sæpius aristata vel mucronata, vel etiam mutica. 9 læ gn hispidæ ; folia sæpius utrinque hirta. 9(.. 7 > Panicum hispidulum (vix varietas P. i ] Spiculæ sparse hispidæ ; folia CEPR levia. listas: : ; — Panicum Crus galli. Spiculæ rotundatæ, glabræ ; glumella inferior dorso Minen 10 Spice Partiales alternæ , eoo. = Paspalum Thunbergi. Spiculæ ovato ellipticæ ut et rachis molliter albo villosa ; glu- - melle trinerviæ : Spice partiales unilaterales. 
| Gluma uni — Eriochloa villosa. 

ca 
1 { Cum x LUC NUNC eR pipes ee EN Le. 49 
| 9 ser tm, inferior flore 3-4 plo, superior 

x. MNT. MA RM EC e po.. B 
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| Rachis spicarum partialium subteres, spiculis 5 plo angustior. 
12 | = Paspalum filiforme. 
| Rachis spicarum partialium eomplanata, spiculis subæquilata. . 
| Folia supra ad basin circa ligulam pilis patentibus sparsis his- 

15 "DES 1 01 v... = Panicum commutatum. 
 [Folaomninoglbra, . . . . . n erret o +. 

Folia 1-1 ? poll. longa, lanceolato linearia ; spice partiales 4-14 
pollicares ; spiculæ 1-1 1 mill. long. 

14 = Paspalum breviculme. 
Folia linearia, 5-6 poll. longa; spicæ partiales filiformes, 4 poll. 

longs ; spiculæ vix 4 mill. æquantes. — Paspalum filiculme. 
Glumellæ marginibus glabræ vel breviter ciliatæ. 

— Panicum sanguinale. 
Glumelle marginibus dense et longe ciliatze. 

— Panicum sanquinale var. B ciliaris. 
16 | Vaginæ saltem in marginibus el ad oram pilosulæ. . . : - 

Vague ghbrs., , OO coco. DW. 4 M 
Panicula rigida, ramulis patentibus ; pedicelli annulo luteo sub 

flore cincti; vaginæ marginibus et ad oram tantum pilosule. 
17 — Isachne australis. 

Panicula cernua, flaccida, ramulis erectis; pedicelli annulo des- 
. V — tuti; vaginæ molliter villose. . . — Panicum miliaceum. 

Glum:e valde inzquales ; panicula ampla, ramulis alternis. 

— Panicum acroanthum. 
Glum:e subzequales ; panicula oblonga, ramulis verticillatis. 

n 
[s 

— Milium effusum. a 
19 | Seta sub spieulis solitaria ; panicula angusta.. . +.» * * 2t 

| Setæ sub spiculis plures ; panicula densa spiciformis. + + ** 
Sela spiculas longe excedens ; folia basi non aut vis conspicue 
| Sim, AA AA — Panicum eacurrent. 

Seta spiculis brevior vel vix longior; folia inferne longe ae 
nyata, quasi petiolata, . . . . . . — Panicum setosum- a 

* | Glumelle floris mascuke 2 ; setæ spiculas longe excedentes. p 
1 | Glumella floris masculæ unica; setæ spiculis breviores vel 

lonfiorés. ) . .  -— Panicum italicum, var. (ipee li 
Sete demum intense fulvo lutescentes ; glumellæ floris 

Setæ virides, vel violascentes, vel pallidæ ; glumelke floris fert- 5 

3 

99 | transversim undulato rugose. . . - — Panicum glaa: 

lis tenuiter transversim striatæ vel punctatæ . + + * 7 7 E 
Setæ fuscæ vel violascentes, rarius virides, densissime adpr* se, spiculis 4-5 plo longiores ; panicula basi aM : 

R melle floris fertilis sub lente tenuiter transversim -— 

Setæ patentes, virides, rarius violascentes, spiculis 1-3 ple fer- 
giores ; panicula basi truncata sel obtusa; glumelle fons ^. ilis sub lente validà transversim tenuissime undalo viride- == Panicum 
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(185). Arundinella anomala, — Adde : Panicum Mandshuri- 
cum Maxim. Prim. fl. Amur. 528. 

— ke P. mandshuricum Maxim., d'aprés les échantillons de FUssuri 
que nous avons reçus de M. Maximowiez, et la plante du Japon que nous 
considérons comme étant l'Arund. anomala Steud., appartiennent certai- 
nement au méme type spécifique; M. O. Debeaux l'a également recoltée 
en Chine, prés de Tchéfou, prov. de Shan-tong. L'examen attentif de fleurs 
prises sur des individus des trois provenances que nous citons ici ne nous 
a laissé aucun doute sur leur identité spécifique. La plante de Chine et du 
Japon constitue tout au plus une variété plus robuste dans toutes ses parties 
et dont la panicule est souvent trés-développée; la glumelle supérieure de la fleur màle est presque toujours ciliée laineuse sur-les bords, tandis que 
dans nos spécimens de Mantchourie cette glumelle est seulement un peu érodée. M. Maximowiez ne fait du reste aucune mention de cette particu- larité, non plus que des granulations ou aspérités que nous observons sur la glumelle supérieure de la fleur hermaphrodite qui dès lors doit être dé- trile comme seabre ou granuleuse sur le dos. 
Le développement de l'inflorescence chez certains individus, de prove- nance chinoise ou Japonaise, est certainement remarquable ; ainsi que nous l'avons dit, il n'est pas rare de trouver des panicules mesurant jusqu'à 07,50 et plus de longueur ; mais, quelle que soit d'ailleurs sa dimension, les ra— ME qui la constituent sont toujours dressés presque parallèlement à l'axe, d'où résulte une panicule trés-étroite et rentrant bien dans le type attribué par M. Maximowicz à son P. mandshuricum. 
Les organes floraux varient peu. Pourtant chez les individus trés-ro- bustes nous trouvons mélangés à d'autres normalement constitués quel- ques rares épillels formés de 3 fleurs. l'inférieure mâle, les 9 supérieure ermaphrodites, ou bien les 9 inférieures mâles, la supérieure seule fer- - Par contre, nous avons observé assez Souvent sur des spécimens ché- 75 des épillets dont 1a fleur supérieure était seulement femelle. E glumes t plus ou moins inégales entre elles ct la Supérieure est m hera où d'un cinquième seulement plus longue que inférieure; la glumelle inférieure de la fleur male. est très-semblable aux glumes et a la . ... |» consistance, mais Ja glumelle supérieure est beaucoup plus mince, P ciae elle embrasse presque complétement les étamines : anté- >» vers son tiers inférieur, elle est dilatée en 2 oreillettes très- siemens qui se recouvrent plus ou moins, et que M. Maximowiez soup- iak miaren intimement soudées avec la glumelle L'homogé- WA m inuité du tissu cellulaire de ces E oreillettes avec celui de y aem mi g. pas at "m interprétation, et nous con- glumelle inf: ppendices comme tout à fait dépendants de la glumelle La = ~ Müérieure de la fleur hermaphrodite est toujours plus vu moins Más us mais dans aucun Cas nous n'avons vu que ce mu- Point aille de gite meme 1l est beaucoup plus court; il ne fait d'arête tortillée à Ja base, comme dans la plupart 
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des autres espèces du genre. Les poils qui entourent la fleur ou les fleurs fertiles sont environ moitié plus courts qu'elles; le cariopse est brun, li- 
néaire, brièvement atténué aux deux extrémilés, mucroné par la base du 
style, déprimé longitudinalement. 

Ce n'est point sans raison que Steudel a donné à cette plante la déno- 
minalion spécifique d'anomala; elle rentre assez difficilement dans les coupes génériques établies. La constitution de ses épillets, ses glumelles 
inférieures qui, dans chaque fleur, sont rigides et endurcies, ne permet- tent guère de la séparer des Panicées, D'autre part la présence constante 
d’un mucron ou arête courte au sommet de la glumelle, l'anneau de poils qui entoure la fleur fertile, tandis que la fleur mâle est constamment " 
à la base, éloignent la plante des Panicum en la rapprochant des Arundi- 
nella. Nous pensons donc pouvoir la maintenir au moins provisoirement 
dans ce dernier genre, 

: D'aprés ce que nous venons d'exposer plus haut, nous ajouterons ce qui suit à la diagnose de Steudel (Arundinella anomala) et à l'excellente de- 
scription de M. Maximowiez (Panicum Mandshuricum) : : * Panicula usque (7,85 longa, 07,10 lata; gluma inferior superiore teria 
vel tantum quintà parte brevior ; glumella superior fl. masc. marginibus ciliolata (in speciminibus Jap. et Chinensibus), vel erosula (in sp. Ussur.J, glumella inferior floris hermaphroditi dorso scabra, in mucronem 1-2 mill. 
longum desinens ; cariopsis linearis, utrinque breviter attenuata, fusca. — 
In speciminibus uberioribus adsunt spiculæ nonnullæ 5 florz, flore infe- riore masculo, duobus superioribus hermaphroditis, vel floribus infenorr bus duobus masculis, superiore hermaphrodito. In speciminibus macilentis flos superior haud raro lantum femineus. 

CALAMAGROSTIS. 

(2191). Onœi SP: nov. — C. epigeios (non Roth) et C. littorea (non 
DC.). Franch. et Say. Enum. il, p. 168. 

Was. in provincià Senano, insulæ Nippon (D' Rein). loci indicatione e botanico japonensi Ono primum h 
D" Savatier, 

Sine 
il 

Describ. — Culmi subtripedales, robusti, fere ad apicem m se sub paniculà vix sensim scabriusculi ; folia linearia, culmis breviora, et ad que valde scabra, 4-5 mill. lata, glaucescentia ; vagina ad margines oram glabræ; ligula chartacea, punctata, lanceolata ; panicula oblonga - 28 cent. longa, 5-6 cent. Jata, pallide violascens, demum essc mulis scaberrimis, capillaribus, erectis : pedicelli spiculis breviores > cule 8 mill. longi ; gluma ex toto scabridæ, valde in ap^ lanceolatæ, longe attenuato äcuminalæ, in nervis setulosæ, o riori fere dimidio brevior; pili cingentes molles, glumà cri 
LU 
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breviores ; glumella inferior elevato punctata glumà superiori facile düplo, 
inferiori triplo brevior, apice bilida; arista recta inter dentes glumellæ 
producta, pilis cingentibus multo brevior, circiter 1 mill. longa. 

C'est par erreur que nous avions rapporté celte plante d'une part au 
C. epigeios et d'autre part au C. littorea; elle est exactement intermé- 
diaire entre ces deux espéces. La position de son aréte qui nait entre les 
deux dents de la glumelle la rapproche du C. littorec, mais chez celui-ci 
l'aréte égale au moins les poils qui entourent la fleur et les dépasse sou- 
vent. Dans le C. epigeios, l'aréte est plus courte que ces poils, mais elle 
se produit sur le dos de la glumelle. Le C. Onoei diffère de ces deux es- 
péces par la briéveté de ses glumelles relativement aux glumes. 

(2155). Hakonensis. — 

Describ. — Radix repens tenuis ; culmi bipedales, graciles, stricti, sul- 
cali, leves, fere ad apicem usque foliati; folia linearia, culmis breviora, 
2-4 mill. lata, basi (ad ligulam) indurata, auriculato dilatata et externe 
annulo pilorum cincta ; vaginæ ad margines et ad oram pilis sæpius mox 
deciduis villosula ; ligula ovata, ob'usa vel etiam subtruncata ; panicula 
valde contracta, linearis, 8-12 cent. longa, 1-2 cent. lata, haud densa, 

ramis geminis vel ternis, scabris, striete erectis; pedicelli setoso scabri 

spiculas æquantes vel paulo superantes ; spiculæ vix 5 mill. longæ, pallide ; 

glumæ subæquales, lanceolatæ, breviter acutæ, obscure trinerviæ et in 

nervis setulosæ, ceterum leves; pili cingentes glumis paulo breviores ; glu- 
mella inferior glumas circiter adæquans, valide nervulata, nervis setulosis, 
ceterum dense punctata, lanceolata, apice bifida; arista recta, paulo infra 
medium glumellæ produeta, flosculum non superans ; glumella superior 

inferiori tantum paulo brevior, obtusa. 
B. Argyrea. — A typo differt: paniculà magis effusà, oblongà, flaccidà : 

glumis obtusioribus, inferiori vix conspicue trinervià : pilis flosculum cin- 
gentibus brevioribus. 

Port du C. tenella, dont il diffère par ses épillets pàles, par l'anneau 
de poils qui est seulement un peu plus court que les glumes et la fleur et 
non 5 fois plus court; le C. varia a la panicule violacée ovale, les glumes 

parsemées de petits poils courts sur toute la surface, les gaines glabres sur 

les bords et au sommet. 

Nipponica. — 

Describ. — Radix fibrosa; culmi gregarii, bipedales, graciles, stricti, 
etiam sub paniculà leves, ad apicem usque foliati; folia linearia, subtus 

glaucescentia, pilosa (demum glabrescentia) marginibus scaberrima, basi 
ad ligulam vix auriculato dilatata et externe annulo piorum cincta, culmis 
longiora, radicalia (eulmorum sterilium) basi longe angustata, vaginis con- 
volutis induratis quasi petiolata ; vaginæ (culmorum florentium) marginibus 
glabri, ad oram pilos:e ; ligula lanceola'o ovata ; panicula pallida, oblonga, 

10-15 cent, longa, 5-6 cent. lata, ramis capillaribus, scabris, nonnullis 
brevioribus e basi spiculiferis, mox patentibus ; pedicelli spiculis sæpius 
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breviores; spiculæ 5 mill. longe; glumæ lanceolatæ, apice a'tenuatæ, 
acutæ, in nervis selulosæ, ceterum leves; gluma inferior uninervia, supe- 
rior paulo tantum brevior obscure trinervia : rudimentum secundi flosculi 
1 mill. longum, pedicelliforme, apice longe barbatum ; pili cingentes glu- 
mis fere duplo breviores; glumella inferior glumas subæquans apice bre- 
viter bifida, dense punctulata; arista geniculata fere e basi glumellæ pro- 
ducta, glumas longe excedens; glumella superior oblonga, apice lacera, 
superiori vix e quartà parte brevior. 

Espèce voisine du C. arundinacea Roth, dont elle diffère par sa pani- 
cule formée de rameaux à la fin étalés, plus distants, capillaires, par sa 
glumelle inférieure égalant les glumes et non pas plus courte, par son 
aréte plus longue. Les feuilles des chaumes stériles nous ont paru remar- 
quables. Ces chaumes trés-menus s'atrophient au niveau de la ligule et la 
gaine qui les entoure devient dure el très-étroite au point de simuler un 
péliole ; le limbe de la feuille, large de 4-5 mill. vers son milieu, est très 
longuement atténué et n'a plus guère qu'un millimètre de largeur à la 
naissance de la ligule. Il est possible que les chaumes stériles de quelques 
autres espéces de Calamagrostis donnent lieu à une observation analogue, 
mais nous n'avons pas eu occasion de le constater. 

(2199). Seiuroides. — 

Describ. — Radix repens : culmi elati, tripedales, sub paniculà scabrius- 
culi; folia linearia, longissima, 5-6 mill. lata, utrinque scabra, culmos 
superantia ; vaginæ elongatæ, margine breviter, ad oram longius pilos?; ligula ovata ; panicula angusta, usque 20 cent. longa, 2-5 cent. lata, pal- 
lide viridis vel violaceo et viridi variegata, ramis erectis, valde scabris, bre- 
vibus, e basi spiculiferis ; pedicelli spiculis paulo breviores; spiculæ pers 5 mill. longæ ; glumæ lanceolatæ acutæ, nervis setulosæ, cæterum puncta x seabridæ ; gluma inferior uninervia, superior paulo brevior — 
trinervia ; rudimentum flosculi secundi pedicelliforme, apice longe ped pili flosculam cingentes glumis tertià parte, flosculo dimidio LT 
glumella inferior glumæ superiori paulo brevior, lanceolata, apice PO" dorso tenuiter elevato punctata; arista fere e basi glumelke producta, 8° 
niculata, glumas longe excedens ; glumella superior apice laciniata, bu- Le C. sciuroides se distingue facilement du C. nipponica par ses € mes lisses sous la panicule dont les rameaux sont toujours dressés; x arête longuement exserte le sépare du €. varia (sensu Gren. et — de France) et son anneau de poils est au moins deux fois plus long q'* 
celui du C. arundinacea dont il a le port. 

(2201). Robusta. — 

Describ. — Culmi facile tripedales robusti, praesertim ad apicem Z multistriati ; folia linearia, longissima, culmos sæpius superantia, fi i lata, utrinque scabriuscula ; vaginæ marginibus et ad oram glabræ ; fere 1 cent. longa, lanceolata, obtusa ; panicula pedalis et ultra ran? ; +. MM viora, 4-6 cent. lata, pallide violascens, ramis scaberrimis, stricte | 
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longioribus e medio tantum spiculiferis; spiculæ circiter 5 mill. long: ; 
glumæ subæquilongæ, lanceolatæ, in nervis setulosæ., cetærum dense ele- 
vato punctatæ; rudimentum secundi flosculi minulissimum, oblongum, 
glabrum (?); pili cingentes flosculo 2-5 plo breviores; flosculus: glumis 
paulo brevior; glumella inferior apice bifida, dense punctata; arista geni- 
culata paulo supra basin glumellæ orta, fiosculum breviter excedens; glu- 
mella inferior superiori subæquilonga, apice lacera. 

Dien distincte entre les espéces Japonaises par ses grandes dimensions 
et la brièveté des poils qui entourent la fleur. Ses larges feuilles ne per- 
mettent pas de la confondre avec le C. brachytricha dont elle a d'ailleurs 
presque tous les caractères. 

CONSPECTUS CALAMAGROSTIDUM FLORÆ JAPONICJE 

Arista recta, spicula brevior, vel illam subequans. . . . . . 
1 | Arista ad medium geniculata, spiculam (in speciebus japonicis) 

pXoSdens. o s e ak oo ira MAE LM n 
{ Arista inter dentes glumellæ inferioris orta; spiculæ 7-8 mill. 
J onea. AAA... + — L. nos. 

Arista dorsalis, ad medium vel infra medium glumellæ inferio- 
ris orta; spiculæ 3-4 mill. longæ . . . . . . . . . . . 

Vaginæ ad margines et ad oram pilosæ ; glumæ, nisi in nervis 
| plus minus setulosis, leves; panicu!a angusta. 

Ya = C. hakonensis. 
| Vaginæ ad margines et ad oram glabræ; glumæ in nervis setu- 
| lesæ, ceterum pilis brevissimis vel punctis elevatis scabratæ ; 

panicula effusa, ovata. . . . . . . . . — C. halleriana. 
{ Arista inler glumas breviter exserta; pili cingentes flosculo 

"e AO plo brenoW, < oaa oun oer de es 
| Arista glumas longe excedens; pili cingentes flosculum subæ- 

quantes vel illo dimidio breviores. . . . . . . . . . . 
| Folia omnia plana, 1 cent. lata; planta elata; panicula s:epe 

MES pd . ns... .. à — G robusta: 
| Folia inferiora angustissima, convoluta. 

— C. brachytricha (ex descriptione). 
| Paniculæ rami mox patentes, filiformes; folia culmorum steri- 

5 

lium inferne longe altenuata, vaginis indurato convolutis 
quasi petiolata ; pili cingentes flosculo tantum paulo br viores ; 

6 

Paniculæ rami etiam post anthesin stricte erecti; pili cingentes 
flosculo dimidio breviores ; culmi sub paniculà scabri. 

— C. sciuroides. 

culmi sub panicula leves.. . . . . . . — C. nipponica. 

e 
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POA. 

(2220). Radula. — 

Describ. — Culmi elati, ultra tripedales, robusti, retrorsum scabri, pau- 
cifoliati, apice longe nudi ; folia culmis breviora, linearia, 5-6 mill. lata, 
marginibus scabra, utrinque levia, glabra; vaginæ internodiis breviores, 
ad margines et ad oram glabræ ; ligula brevissima, hyalino membranacea; 
panicula ampla, effusa, fere 5 decim. longa, 10 cent. lata, ramis ereclo 
patentibus, gracillimis, scabris, e tertià parte superiori tantum spiculigeris ; 
spiculæ oblongæ, fere 10 mill; longe, 5 mill. late, 7-8 flore ; glumæ spi- 
culis 4-5 plo breviores, inzquales, inferior brevior, uninervia, superior 
trinervia, in nervis scabra ; glumellæ inferiores distincte 5 nervatz, dorso 
et ad margines inferne parce ianuginosæ, superne scabræ, apice obtusule, 
albo membranace:e. z 

C'est une des espèces les plus robustes du genre ; toule la tige est - 
verte sur les stries de fines aspérités dirigées en bas ; les glumelles infé- 

rieures sont parcourues par 5 nervures très-neltes, caractère qui rapproche 
le P. radula du P. trivialis ; mais ce dernier n'est point aussi robusle, ses 
aspérités sont dirigées en haut, ses épillets formés au plus de 6 fleurs; la 
ligule est lancéolée aigué, les glumelles inférieures glabres sur les bords. 

CONSPECTUS POARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Culmi etiam sub priced dovwgo AA ES : 1 x à Culmi ex toto vel saltem sub paniculà scabri. . + + - + * ” — 

Le) 

rs «4 

Spiculæ 2-3 floræ, oblongæ ; glumæ spiculas æquantes vel tan- i 

tem NES mi MA WA 1t n 
Spicuke 3-6 Nore, ovale ; glumæ spiculis dimidio breviores. 

— P. trivialis. 

ot 

à 

Te a a CL c 

ER TR, glumam superiorem haud excedentes. — 5 

— P. sphondylodes, var. diantha: 

Spicula 2-5 florce ; gluma superior spiculà paulo brevior. 

T À sphondylodes- 
i en à : s i ER nnua. am! paniculæ et pedicelli omnino leves.. . . = P-4 

ami et pedicelli plus minus setuloso scabrati. - + + * 2 

Spicule 4-7 flore, obovatæ vel ellipticæ, circiter d 1 
longe. ,. 94 ; do $ CIYYE 

Spiculæ 2-4 flore, ovate, circiter 2-3 mill. longe. - - * ' 

ct 
X d = 2 

c 
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pens stolonifera ; spiculæ ellipticæ, 5-7 floræ. 
— P. pratensis. 

| Ligula oblonga, haud raro fissa; glumellæ inferiores trinerviæ ; 

| Ligula brevis ; glumellæ inferiores distinele 5 nervis ; radix re- 

radix fibrosa; spiculæ obovatæ sæpius 4-5 florz. 
— P. fertilis. 

\ Glumellæ inferiores apice obtusæ, rotundatæ. — P. familiaris. 
| Glumell inferiores apice acule vel subacute. . . . . . . Fe, 
Panicula elongata, ramis erectis paucifloris ; planta valde flac- 

dns e ooa ops — P. acroleuca, var. psilocaulis. 
Panicula plus minus patens, ramis capillaribus, apice tantum 

spiéuligeris.—.- os nuovi ride ai. — P. acroleuca. 

MELICA. 

7741. Onœi Franch et Sav. sp. nov. 
(22545) Has. in Japonià, unde sine loci indicatione e. botanico 

Japonensi Ono habuit D" Savatier. 
Jaronice. — Michi shiba (ex Ono). 
Describ. — Culmi ad apicem usque leves ; folia....; panicula elongata, 

subpedalis, angusta, ramulis semiverlicellatis, stricte erectis selulosis, 

inæqualibus, brevioribus vix pollicaribus, longioribus 3-5 poll. æquanti- 
bus; pedicelli scabri, spicularum circiter longitudine, erecti, inferiores 
gemini, superiores solitarii ; spiculæ glabræ, 5 mill. longæ, anguste lan- 
ceolate, biflore cum rudimento pedicelliformi flosculi tertii ; glumæ inæ- 
quales, membranaceæ, pellucidæ , lanceolatze, acutæ, uninerviæ, dorso 
Scabræ, inferior superiori fere dimidio brevior; flosculus inferior sessilis, 
Superior pedicellatus, pedicello 1 mill. longo; glumellz inferiores char- 
lace, valide 7-9 nervis, nervis punetato asperis, apice rotundatæ, albo 
membranaceæ ; stamina 5; styli breves; flosculi tertii rudimentum pedi- 
celliforme, apice paulo dilatatum. 

Nous n'avons pas vu les feuilles et la partie inférieure des chaumes de cette 

plante dont l'attribution générique ne nous parait pas d'ailleurs douteuse ; 
le M. Onoei est bien distinct de tous ses congénères par sa panicule étroite 

. €t raide, formée de rameaux allongés et dressés le long de l'axe ; les fleurs 
Sont également dressées sur leur pédicelle;le port de la plante est plutôt 
celui d'un Festuca. 

DIARRHENA Raf. 

ss). Japonica, — (nca japonica Fr. ct Sav. Enum. HI, 172. 

Describ. — Radix tenuis (vix. 1 mill. diam.), straminea, is 
nodos tumidula et dense fibrillosa ; culmi graciles 1-1 3 ped. alti, 1-1; mill. 
crassi, inferne geniculati, tenuiter striati, sub paniculà tantum scabri, ad 
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apicem usque foliati; folia lanceolato linearia circiter 7-10 mill. ad me- 
dium lata, 10-20 cent. longa, in acumen longissime producta, basi alte- 
nuata, glabra, supra intense viridia, marginibus subtilissime serrulata ; va- 
ginz internodiis paulo breviores, costulatæ, marginibus et in costulis sca- 
brato puberule; ligula brevis, truncata; panicula augusta, 10-1à cent. 
longa, ramulis dense et subtiliter scaberulis, 1 à — 9 poll. longis, filifor- 
mibus, stricte erectis, geminis vel ternis, e medio tantum spiculigeris; pe- 
dicelli flexuosi, semiverticellati, rarius solitarii, nisi sub flore scabri, spi- 
culis 5-6 plo longiores; spiculæ 5-7 mill. longæ, trifloræ, 2 superioribus 
teretibus; glumæ inzequales, membranacea, leves vel dorso parce scabre, 
apice tenuissime ciliolatæ, uninerviæ, inferior superiori duplo brevioret tri- 
plo angustior, oblonga, navicularis, superior late obovata, cucullata, apice 
plus minus attenuata, spiculà proximà triplo brevior ; flosculi glabri, arti- 
culati, presertim. duo superiores facile secedentes ; flosculus inferior ses- 
silis, secundus et tertius (sterilis) pedicellati, pedicello circiter dimidium 
flosculi ad:equante ; glumellæ ellipticie, glabrze, demum chartaceæ, inferior 
trinervia, superior vix brevior ; glumellul.e sub anthesi oblenge, ad mal 
ritatem paulo accrescentes, oblique ovatæ, apice obtusa vel breviter bifida, 
ciliatæ (non semper), cum fructu cui arcte adpressæ secedentes ; stamina 2; 
styli 2, stigmatibus complanatis e medio papillis brevibus instructis; 
ovarium obovatum ; cariopsis matura glumellis paulo longior, indurata, 
oblique oblonga vel oblongo cylindrica, fusca, apice calloso lutescens, cir- 
citer 2 mill. longa. ; 

Nous avions cru d'abord pouvoir distinguer génériquement cette plante, 
mais nous pensons aujourd'hui qu'elle ne peut étre séparée du Diarrhena, 

- dont elle diffère seulement par ses glumelles complétement mutiques, par 
ses épillets formés de 3 fleurs dont la supérieure est stérile, et par ses gl E 
mellules glabres. Le cariopse est semblable à celui de la plante d'Au rique et seulement un peu plus allongé, obliquement oblong, subeylindrique €t non pas obliquement obovale. 

sable Steudel, Agrost. 517, fait observer que le nombre des fleurs est variab Chez le D. americana; Kunth et les botanistes américains lui pcm des épillets multiflores (7-9 fl.) ; mais certains spécimens ont leurs yae formés de 2-5 fleurs seulement. 
mowi Quant au Gramen indeterminatum cité et décrit par M. Maximo nous ne pouvons que rappeler ici que, d’après la description de gd Primitie flor. amurensis, ce Gramen parait avoir la plus grondea des avec le D. japonica: M. Maximowiez attribue cependant à sa e 

glumes et des glumelles scabres sur les nervures, tandis que ces aqu sont lisses dans D. Japonica; d'autre part le botaniste russe ne se ce pas sur le nombre des fleurs, qu'il déclare être extrémement b qui est bien aussi le cas de notre espèce ; il ne pense pas que la plant? l'Ussuri puisse être rapportée au genre Diarrhena, malgré une 8? logie de port. Nous ne trouvons cependant rien dans sa deseript 
s'oppose à cette assimilation. 

ion qui 
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(21). Lophatherum annulatum. — 

Describ. — Radix valide fibrosa (an repens?) ; culmi 1 $ — 2 ped. alti, 
valide striati, leves, inferne vaginis aphyllis membranaceis tecti, ad apicem 
usque foliati ; folia lanceolata in petiolo 5-10 mill. longo contracta, basi 
rotundata, apice longe acuminata, inferior pollicaris, cætera 15-18 cent. 
longa, 2-2 E cent. lata, glaberrima, transversim dense nervulosa, nervo me- 
dio elevato, stramineo ; vaginz in planta juvenili pilosulie, in marginibus 
ad oram villosæ, mox glabratæ ; ligula in annulum brevem pilorum con- 
stans; panicula 20-25 cent. longa, angusta, ramis stricte erectis, tenuissime 
puberulis, simplicibus, 6-7 cent. longis; spiculæ basi fasciculo pilorum 
brevium cinctæ, subsessiles (pedicello $ mill. longo, setuloso, incrassato), 
erectæ vel subpatentes, abortu unifloræ, 6-7 mill. long:w; gluma unica, 
spiculà brevior, basin spiculæ involvens, late lanceolata, obtusa, apice ci- 
liolata, valide 5 nervia, dorso setis minimis conspersa ; glumel!æ inferiores 
vacus (an semper ?) sese invicem arcte involventes, subleves, apice rotun- 
datæ vel truncatæ, dense ciliolatæ, valide nervatæ, nervis levibus vel parce 
asperis ; glumellæ superiores fertiles. 

Cette espèce nous parait surtout caractérisée par l’anneau de poils courts 
et inégaux qui se voit à la base de chacun des épillets, particularité qui 
n'a été jusqu'ici attribuée à aucune des espèces décrites. Nous ne trouvons 
qu'une seule glume qui embrasse complétement l'épillet et n'est guère 
que d’un tiers plus courte que lui. Les glumelles inférieures sont mutiques 
et stériles dans notre spécimen, mais chez les Lophaterum le nombre et 
la position des fleurs dans l'épillet offrent si peu de constance dans une 
mème panicule (v. c. Loph. elatum), que la description que nous donnons 
ici des fleurs du L. annulatum pourra bien étre modifiée lorsqu'on aura 
étudié un plus grand nombre de spécimens. 

(219). Phyllostachys bambusoides. — 

— Nous avons eu occasion d'observer, dans le courant d'aoüt 1877, plu- 
sieurs belles touffes de P. bambusoides en parfait état. de floraison. L'in- 
llorescence de cette plante est trés-variable, comme le dit M. Munró, 

Banib., p, 56, et se produit sous forme d'une large panicule tantót com- 
plétement aphylle, tantôt entremélée de nombreux rameaux stériles termi- 

nés par 2 ou 5 feuilles. Ces deux états d'inflorescence se montrent simul- 
lanément sur un méme rhizome, mais nous n'avons point observé, con— 
Irairement à l'assertion du savant monographe des Bambusacées, que la 
dénudation de la panicule fùt le résultat de la chute des feuilles; les pani- 

` cules sont feuillées lorsque les rameaux floriféres se développent sur les 
chaumes adultes: elles sont complétement aphylles et ordinairement beau- 

coup plus grandes lorsqu'elles naissent directement du rhizome ; dans ce 
ernier cas leur évolution est extrêmement rapide et le turion se développe 

en panicule en 90 jours environ. : 
Le genre Phyllostachys est bien caractérisé durant la floraison px 

étamines pendantes, au nombre de 5, et dont le filet est sétacé, 5-4 fois 

plus long que l'anthere. M. Munró rapporte à ce genre les Bambusa nigra 
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(B. puberula Miq.) et B. Kumassasa, dont les fleurs ne sont pas connues, 
Quant à la variété B. albo marginata que nous avons attribuée au 

Ph. bambusoides sur l'autorité de Miquel et qui est surtout caractérisée par 
le développement du limbe foliaire, nous sommes assez portés à croire au- 
jourd'hui qu'elle doit être plutôt rapprochée du B. senanensis, que nous 
décrivons plus loin et dont elle ne diffère que par ses feuilles plus arron- 
dies à la base, la disposition des nervures et des stries transverses étant 
d'ailleurs identiques, aiusi que la gaine et la ligule. 

BAMBUSA. 

(2251). Senanensis. — 

Describ. — Culmi elati, teretes, fastigiato ramosi, straminei ; rami plus 
minus compressi (nec semiteretes, uno latere plano vel concavo), 7” 
foliati; folia subpedalia, 5-4 cent. lata, longe acuminata, in petiolum dis- 
tinctum breviter producta, glaucescentia, dense transversim striata, subo- 
paca, nervo medio valido, lateralibus utrinsecus 7-9, marginibus apud 
folia novella seabridis, demum levissimis ; vagina ad margines pilosæ, * 
oram setis longis, rigidis, mox deciduis cinctæ ; ligula brevis, truncata; pa- 
nicula ad basin folio normali fulcita, angusta, ramis erecto fastigialis, - 
simplicibus, pubescentibus : spiculæ 5-8 cent. longa; 5-7 flore, eum 
distantibus lanceolatis, 8-10 mill. longis ; glumæ dissitze, villosæ, membra- 
naceæ, brevissime, inferior 1-9 mill. longæ, lanceolato setaceæ, superior 
duplo longior; glumellæ pilis brevibus, densis, basi cinctæ, charlace?. 
marginibus et apice pilosæ, inferior 5-6 mill. longa, ovata, mueronab, 
utrinsecus 5-6 nervia, glumellà superiori bicarinatà, apice bidentatà ; eel 
mina 6, inclusa; cariopsis glumellà arcte involuta, oblique oblonga, 
4-5 mill. longa, acutiuscula, pallide fuscescens, lucida, apice straminea. 

8. Ontakensis. — Panicula ramum aphyllum terminans, magis effusa, 
10-15 cent. longa; rami paniculæ magis compositi ; spicula hene 
lanceolato elliptica ; stamina 6, inclusa. illes ; Espèce bien distincte entre les Bambous japonais par ses larges e i 
le port de la plante est tout à fait celui de l'Arthrostlidium longifor® Munrö. La var. B. ontakensis est peut-être spécifiquement gum i 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les rameaux stériles à larges ten i 
bordées d'une bande jaune, que nous avons rapportés au Ph. bam i 
var..B. albo marginata, appartiennent probablement au B. Senanen” 

2742. Nana Roxb. hort. Beng., p. 25. Munro Bamb. 89.8: 47^ (2252) Fr. et Sav. Enum. II, 483 (an Siebold ?). 
Cirea Yokoska legit D" Savatier. 
— le B. aurea est très-voisin sans doute de cette espèce a la deserip- sont également dépourvues de stries transverses ; mais, d'après w son! tion de Miquel, elles sont complétement glabres ; celles du B. : 

pubérulentes sur les nervures et trés-glauques, surtout en dessous. 
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(255). Chino. 

Describ. — Culmi et rami leves, straminei, teretes, fistulosi ; rami 1nz- 
quilongi, ad nodos vix incrassatos dense verticellati, plus minus rámulosi ; 
folia ad apicem ramulorum tantum 4-5, lineari lanceolata, 12-20 cent. 
longa, 8-12 mill. lata, utràque margine (saltem adulta) levia, vel alterà 
scabra (unde character fallacinum), glaucescentia, nervo medio parum 
elevato, lateralibus utrinsecus 5-6, inzequaliter distantibus, transverse striata, 
in petiolum 3-4 mill. longum breviter attenuata ; vagin: ad margines et 
ad oram brevissime pilosulæ ; ligula brevis rotundata. 

Port du B. floribunda, mais plus robuste ; feuilles 2-4 fois plus larges, 
plus nettement striées en travers. M. Munró réunit le B. floribunda au 
B. nana ; nous pensons qu'il doit en étre distingué à cause de ses feuilles 
dont les stries transversales, quoique peu apparentes, se distinguent néan- 
inoins lorsqu'on les examine avec attention. 

(251). Puberula Miq. — Phyllostachys Nigra Munró. 

* 

CONSPECTUS BAMBUSÆARUM FLORÆ JAPONIC.E 

| Culmi et rami semiteretes, facie alterà planà vel concavà, alterà 
» COLA, DUCTU à Ni a RUE CA cecus . rr 2 
| Culmi et rami teretes vel parum compressi, facie planà aut con- 

cavà desit. v lo. CMS E. mic 

subtus pilosa ; ramuli bracteolis membranaceis, setaceis, dense 
ciliatis, mox deciduis, suffulti — B. (Phyllostachys) Kumasasa. 

| Folia anguste lanceolata vel lineari lanceolata, subtus parce pi- 
losa, sæpius uno latere tantum scabra ; bracteolis chartaceis, 

EMEND 4 212 lll LR dans «#8 
Culmi flavescentes ; stamina 5, longissime exserta, pendentia. . 

; — Phyllostachys bambusoides. 
Culmi ex toto vel saltem apice nigricantes, vel fusco punctati 

(flores hucusque ignoti). — Bambusa (Phyllostachys) nigra. 

E oblonga vel ovato lanceolata, utroque margine setulosa, 

9 4 

4 | Stamina 5, brevia.. . . . . . . = Arundinella japonica. 
poro RE MEM 
Folia 23-4 cent. lata, 15-50 cent longa.. . . . . . . - > 5 | — Bambusa senanensis. 
Folia 4-20 mill. lata, 5-20 cent. logs. . ... - 4 2 ps 

6 | Folia nervulis transversis destituta.. . . . . + «- Te M Folia transversim nervulata. . . . . + + . uo o 
1 rs subtus pubescentia., . . . . . . = Bambusa nana. 

Foli» utrinque glaberrima. . . . . . . 
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Folia 2-6 cent. longa, lanceolata, basi truncata subcordata, sub- 
sessilia ad apicem ramulorum usque 15-90 alternatim ap- 
poximata.. . . . . . . . .  . — Bambusa pygmea. 

Folia utrinque pubescentia, ad apicem ramulorum 8-10 ap- 
| proximata, aureo vittata ; rami pauci verticillati. . .... 

| == Bambusa variegata. 
E glabra vel subtus parce ad basin pilosula, ad apicem ra- 

Folia 10-20 cent. longa, linearia vel angustissime lanceolata, , 9 

[a 
8 

9 

morum tantum 3-5 approximata ; rami permulti dense verti- 
ecu SUBEN 16 >, SD IDIOT 

10 | Folia 10-15 mill. lata, lineari lanceolata. — Bambusa Chino. 
Folia 5-5 mill. lata, linearia. . . . = Bambusa floribunda. 

(2270). Zoysia macrostachya. — 

Describ. — Longe repens, cespitosa ; culmi semipedales, ramosi, ramis 
stricte erectis, ad apicem usque foliatis et vaginis tectis; folia pollicaria, 
lanceolato linearia, presertim superiora mox involuta, rigescentia, pun- 
gentia, glauca, apice fusca; vaginæ lax:e, striatæ, ad oram pilos, supe- 
riores inflatæ, spicæ basin involventes, in limbum brevissimum desinentes; 
ligula vix conspicua; spica oblongo lanceolata, 5 cent. circiter "- 
8-10 mill. lata, densiflora ; rachis angulato alata, glabra; spicule m- 
tariæ, brevissime pedunculatæ, 7-10 mill. longæ ; gluma chartacea, 
rata, complicata, straminea vel pallide violascens, minutissime punctulata, 
obscure T-nervia, sub apice breviter mucronulata (nisi glumæ av 
periorum muticæ), superne ad margines et in dorso ciliolat ; glumella 

- inferior gluma dimidio minor, apice ciliolata; stamina 5; styli "e 
exserti, stigmatibus dense papillosis, fuscis ; ovarium ovatum, ue 

Espèce remarquable par ses gros épis {rès-denses, formés d'êpillets le 
laires, mais imbriqués dans tous les sens, très-brièvement pédicellés. 
Z. sinica Hance, dont les épis sont également assez gros, parait différer, 

d’après la description, par ses épillets plus conrts et divergents; le ined 
folia s'éloigne beaucoup par ses épis très-étroits, à peine — 
2-5 mill., et formés d'épillets presque distiques. bu 

Le Z. purgens diffère encore davantage par ses épillets Mile mr 
tits, portés par des pédicelles presque aussi longs qu'eux. 

(2280). Pollinia Japonica. — 

— La description que nous avons donnée de cette espèce doit être P 
tifiée ainsi qu'il suit : ; et réduit sa Epillet pédicellé souvent atrophié vers le sommet de l'épi e 
à un pédicelle longuement cilié, Glumes à peu près égales gus" xe 
ou moins scabres, ciliolées, l'inférienre bidentée au somme j5 gi 
naliculée sur le dos dans sa moitié inférieure aiguë, trinervice s une fois trés-minees, hyalines, l'inférieure lancéolée aigué, la supérieur? longue 
plus courte, échancrée ou hidentée au sommet et terminée par ve 
aréte ..., etc. 

a 
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Steudel interprète différemment la fleur : d'après lui, les épillets se- 
raient formés de 2 fleurs uniglumellées, l'inférieyre neutre avec une glu- 
melle mutique (notre glumelle inférieure); la fleur supérieure hermaphro- 
dite avec une glumelle aristée. 

(281). Leptatherum japonicum, — - 

Describ. — Culmi graciles longe prostrati, radicantes, ascendentes, ad 
apicem usque foliati; folia circiter pollicaria, 5 mill lata, e basi rotundatà 
lanceolato linearia, acutissima, glabra, presertim inferiora sub angulo recto 
patentia; vaginæ nodis paulo breviores, marginibus et ad oram pilosæ ; 
ligula brevissima, annuliformis, longe ciliata ; spice 2-4 digitatim subap- 
proximatæ, graciles, laxifloræ, 1-1 3 poll. longæ ; spiculæ geminæ, circiter 
5 mill. longæ, unifloræ, pilis brevibus, albis, basi cinctæ, altera breviter, 
allera duplo longius (3 mill,) pedicellata; glumæ tenues subæquilongæ ; 
inferior parce scabriuscula, dorso enervi canaliculata, utrinque prope mar- 
ginem nervis duobus viridibus subcontiguis percursa, late lanceolata, apice 
bifida; gluma superior levis lanceolato acuta ; glumellæ tenuissime mem- 
branaceæ, hyalinæ, inferior glumis vix brevior, anguste lanceolata, acuta, 
marginibus fimbriata, superior duplo brevior et angustior in setulam mol- 
lem tenuissimam, tortam nec vero geniculatam, spiculà 4-5 plo longiorem 
desinens; haud raro adsunt (sine dubio abortu florum) glumellæ 2-5, vel 
etiam 4, ejusdem formæ et similiter aristatæ, sed flos perfectus constanter 
unicus ; glumellulæ truncatæ vel emarginatæ, rhomboidez, ovario luteo 
anguste oblongo duplo breviores ; stigmata remote barbulata. 

Port d'un Digitaria trés-gréle; parait trés-voisin du L. royleanum que 
nous n'avons pas vu et auquel Steudel n'accorde pas de ligule. Nous trou- 
vons constamment une seule glumelle (inférieure) mutique, et telle 
qué nous venons de la décrire; le plus souvent il n'existe aussi qu'une 
seule glumelle aristée ; mais cependant il est peu d'épis dans lesquels on 
ne puisse rencontrer un ou deux épillets munis de deux glumelles pourvues 
d'une aréte, absolument semblables entre elles pour la forme et la dimen- 
sion ; plus rarement l'épillet renferme jusqu'à quatre glumelles terminées 

par une soie, mais, quel qu'en soit le nombre, l'épillet ne contient jamais 
qu'une seule fleur hermaphrodite sans trace de fleur mále ou neutre, bien 

que le nombre des glumelles aristées semble indiquer l'existence d'autant 
de fleurs dans l'épillet. Steudel ne signale rien de pareil chez le L. roy- 
leanum, auquel il attribue cependant deux fleurs dans chaque épillet, 
pourvues chacune d'une seule glumelle, la fleur inférieure étant neutre avec 
une glumelle mutique, la supérieure hermaphrodite, avec une glumelle 
aristée. On voit que steudel interprète la fleur du Leptatherum absolument 
de la même façon que celle des Pollinia. M. Bentham, fl. Hongkong, n ac- 
corde qu'une seule fleur au Pollinia, et les analyses que nous avons faites 

de l'espèce japonaise de ce genre aussi bien que du Lepta ces 
ont fait voir les fleurs constituées absolument comme le dit le botaniste 

anglais. Les Leptatherum ne diffèrent des Pollinia, au moins en ce qui 
touche les espèces appartenant à la flore du Japon, que par leur aréte p " 

FL. JAP., n. |o 
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fine, plus molle, tortillée au sommet, mais non genicuk'e vers le milieu, 
et par leur port qui rappelle un Digitaria, particularités qui ne nous sem- 
blent point avoir une valeur générique suffisante. 

SPODIOPOGON Nees. 

2745. Sibirieus Trin. Fund. Agrost. 192. 
(228) Mas. in provincià Etchigo, cirea Niigata (Vidal). 

JaroNicE. — ec 

— Cette espèce peut être très-facilement confondue avec l'Eulalia colu- 
lifera dont elle a tout à fait le port. Sa panicule est cependant plus étroite 
et plus dense; ses épillets plus courts sont formés de deux fleurs dont l'in- 
férieure est mâle, la supérieure hermaphrodite. L'épillet de l'Eulalia co- 
tulifera ne renferme qu'une seule fleur. 

(2281). Andropogon brevifolius, adde : var. pulla (species dis- 
tincta ?). 

— Annuus; radix tenuis, fibrosa ; culmi gregarii, graciles, erecti, A 
poll. alti; spieuke contigua ; folia apice rotundata, ; 

Nous n'avons vu aucun spécimen authentique de la plante de Swartz; - 
la description qu'il donne de l'Andr. brevifolius ne convient qu'imparfa- 
tement à nos spécimens; il attribue en effet à la plante de la Jamaique - 
racine rampante, des chaumes hauts de deux à trois pieds, des épillets dis- 
tants, des feuilles aiguës. Jl est vrai de dire qu'en ce qui concerne , 
feuilles, presque tous les auteurs qui ont eu à décrire cette espèce les " 
signalées comme obtuses, contrairement à la description original ues h 

M. Hance parait avoir le premier élevé des doutes sur l'identité «n 
plante de Chine avec celle des Antilles ; il trouve aussi que l Andr. brer- 
folius, d'origine asiatique, diffère tellement des individus américains p" 
ses proportions qu'il est possible que les deux plantes ne soient pas xo 
cifiques (Cf. Hance, suppl. fl. Hongkong, p. 155, in. Journ: de - Lond. vol. 15). De son cóté, M. Bentham, fl. Hongkong, attribue à Ce" 

En, des chaumes décombants, hauts de 15-45 centimètres ; 005 I mens Japonais sont constamment plus petits et dressés. 

DISPOSITIO ANDROPOGONÆARUM FLORÆ JAPONICÆ 
: ipans. A. Spica unica vel panicula dense coarctata spicæformis, eulmos vel ramos termina 

Perotis. — Glumæ longe aristatæ : glumellæ muticæ ; spiculie in ia ta. 
. Spica formem coaretatze, basi nuda, solitariæ, unifloræ; folia . : e ice mucro" Zoysia. — Glumæ muticæ vel rarius inferior brevissime sub apt? 
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nulata, indurato chartacea; spicule simpliciter spicatæ et vel in panicu- 
lam spicæformem coarctatæ, basi nud, unifloræ, plus minus obliqui. 

Imperata. — Glumæ muticæ, tenues, pilis albis, elongatis cinctæ ; spiculæ 
in paniculam spiciformem coarctatæ, solilariz. 

Pogonatherum. — Gluma inferior mutica, superior ut et. glumella longe 
aristata ; spiculæ simpliciter spicatæ, basi nude, geminæ, alterà sessili 
biflorà, flore inferiori masculo, superiori femineo, alierà pedicellatà , 
uniflorà femineà. 

B. Spice simplices conjugatæ vel 3-6 fasciculato digitatæ. 

Dimeria. — Spice geminæ ; spiculæ solitariæ, racheos latitudine et sub ` 
anthesi in illius excavatione seminidulatæ, unifloræ ; glumæ acutæ ; 
glumella inferior ad basin aristata, aristà deciduà. Planta tenuis. 

Ische mum. — Spicæ conjugatæ arcte conniventes, vel usque 5-6 digitatæ; 
spiculæ geminæ, alterà sessili, alterà pedicellatà, racheos latitudine et 
cum illa articulatæ, sub anthesi in excavatione nidulatæ, bifloræ. Plantæ 
sepius rigidæ, elatæ. 

Pollinia. — Spicæ 2-5 aggregatæ vel rarius spica solitaria ; spiculæ rachi 
— triplo latiores, geminæ, alterà subsessili, altera pedicellatà, utráque fer- 

tili, uniflorà; glumella superior bidertata, inter dentes aristata, aristà 
validà elongatà, ad medium geniculatà. Planta prostrata, radicans. 

Leplatherum. — Spicæ 2-4, fasciculato digitatæ vel rarius abortu spica soli- 
laria ; spiculæ rachi triplo latiores, geminæ, pedicellatæ (in erioris pedi- 
cello duplo breviori), utràque fertili, uniflorà; glumella superior acuta, 
in aristam tenuem, mollem, haud geniculatam, apice tantum tortam 
desinens ; planta prostrata, basi radicans. 

C. Spice simplices e basi culmi alternæ vel ad apicem culmorum fastigiate, vel panieulam 
plus minus decompositam, effusam, efformantes. 

 Arlhraxon. — Spice simplices vel bipartitæ, erecto fastigiatæ ; spiculæ 
basi nudæ, unifloræ, sessiles, cum rachi articulatæ, facile deciduæ, soli- 
tariæ vel rarius rudimento pedicelliformi brevissimo floris secundi auctæ ; 
glum:e in nervis scabræ ; folia ovato cordata, in marginibus et in vaginis 
pilis e tuberculo ortis vestita; arista glumellæ inferioris breviter exserta, 
frazillima. Planta decumbens. : 

Eulalia. — Rami paniculæ vertic.llati, patentes, vel ad apicem culmi érecto 

fastigiati ; spiculæ geminæ, altera sessilis, altera pedicellata, utraque fer- 
ilis, uniflora, basi pilis plus minus elongatis cincta; arista spiculam 
longe excedens, geniculata; folia linearia. Plantæ elatæ. éd. 

Anthistiria. — Rami paniculæ breves, vaginà inclusi ; spiculæ 5-7 capitato 
aggregatæ, involucro cymbæformi suflultæ, 5-4 exteriores neutra, 1-2 m 
interioribus sepius masculæ, unica tantum centralis fertilis ; glumæ vend 

ticæ ; glumella inferior floris fertilis aristata, aristà longissimà, genicu- 

latà; glumellæ flor masc. vel neutr. muticæ ; pili involucri et bractearum 
€ bulbo orti. 



612 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

Andropogon. — Panicula plus minus composita, elongata, in unicà specie 
ex spicis simplicibus e basi culmorum alternis, constans ; spiculæ sepius 

pilis brevibus cinctæ, geminæ, altera sessilis hermaphrodita, altera pedi- 

cellata mascula vel neutra, vel etiam ad pedicellum reducta ; arista ge- 

niculata. 

Spodiopogon. — Panicula composita, elongata, ramis patentibus ; spicule 

pilis albis basi cincl:e, geminæ, altera sessilis, altera pedicellata, utraque 

biflora, flore inferiori masculo, fl. superiori hermaphrodito ; arista geni- 

culata. 

Sorghum. — Ramuli paniculæ ad axin continui nec articulati ; glumelle 
cartilagineæ fructum arcte includentes et subpersistentes; cætera ul in 

Andropogone. — Plantæ elatæ, robustæ. 

CONSPECTUS ANDROPOGONUM FLORÆ JAPONICÆ 

| Spicæ simplices, teretes, e basi culmorum alternæ et pro majore 
parle vaginis inclus: ; spiculæ basi nudæ, rackeos latitudinem 

non excedentes ; folia apice rotundata ; planta nana, annua. . 

1 — A. brevifolius, var. pulla. 
Spicæ panieulam plus minus compositam efformantes pspicule 

pilis basi cinctæ, racheos latitudinem 2-4 plo excedentes; folia A 

p. wa. planta elat@ s , AA AA 

vaginis orti ; pedicelli brevissimi, crassi., e - + + * * ^ © 

2 — Andr. schænanthus. 

Panicula evaginata, decomposita, ramulis elongatis. filifor- i 

mibus. y ” . . . . . . . LI . . . . . Lio ne i à : 

Pili spiculas cingentes intense fulvi. . . . — Andr. tropicus. " 

Pili spiculas cngentesali. s.» a s + - * 4 ^89 E. 

| Panicula densa, ramis subfastigiatis, contractis. = Andr. 887" fus. 

Panicula laxa effusa, ramis patentibus, — Andr. capilliflorus. 

SALVINIACE/E 

(2205). &zolla pinnata, adde : 95. — 
&. Japonica. — A. japonica Fr. et Sav. Enum. got 

À typo tantum differt : foliis laxioribus, margi 

albo hyalinis. 
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LYCOPODIACEÆ 

LYCOPODIUM. 

(399*). Phlegmaria L. sp. 1564. (an Miq. Prol., p. 548, in notà?), 
Has. in Japonià, ex icone infra citatà. 
JArONICE. — Agen 
Icon. Jap. — Phonzo zoufou, vol. 58, fol. 14 verso, sub : 

Nankakou ran. 

— C'est à tort que nous avons rapporté la plante figurée dans le Phonzo 
Zoufou au L. aloifolium; il n'est pas douteux qu'elle appartienne à une 
des nombreuses formes du L. Phlegmaria; c'est avec la variété à parvi- 
folia Bl. qu'elle a surtout de l'analogie. 

Nous devons ajouter toutefois qu'il n'est pas absolument certain que le 
L. phlegmaria appartienne à la flore japonaise. Miquel cite avec doute les 
spécimens .de Góring, qui pourraient bien provenir de Java, et d'autre 
part il n'est pas impossible que le Phonzo Zoufou ait figuré une plante seu- 
lement cultivée au Japon. 

(501. Alpinum L, sp. 1567, var. nikoense — L. nikoense Enum. 

Il, p. 498. 
Describ. — Caulis longe repens, laxe foliosus; rami cylindracei, ascen- 

dentes, 3-4 ter dichotomi, ramulis fastigiato erectis, densis; folia decus- 
satim opposita, lineari lanceolata, acuta vel etiam breviter mucronulata, 
erecto patentia, parte liberà circiter 5 mill. longa, dorso semiteretia; pe- 
dunculi nunc simplices monostachyi, 1-2 cent. longi, nunc dichotomi vel 

etiam bis dichotomi usque 2 1 poll. longi, foliis adpressis, caulinis confor- 
mibus, tecti; spicæ 2-9 ! cent. longæ, 5-4 mill. late, cylindracez, obtuse, 

olivaceæ, demum albescentes, squamis lanceolato cordatis, acutissimis, 

marginibus et apice pallidioribus, erosulis, demum e medio patentibus ; 
Sporangia ovato globosa; sporæ albidæ, tenuissime reticulato muriculatæ. 

Diffère du L. alpinum par ses feuilles plus étroites, plus ou moins éta- 

lées, par ses épis longuement pédoncülés. Les rameaux stériles ne sont 

Point comprimés, aplatis comme ceux du L. complanatum, et les feuilles 
plus longuement libres. Notre variété nikoense ne diffère peut-être pas 

suffisamment du L. sitchense Rupr. Beitr. HE. (1845), p. 30, que nous ne 
connaissons que par sa description. Cependant celte phrase de Ruprecht 
* ramulis sterilibus (quam in L. alpino) duplo et triplo an Et ^ 
peut convenir à nos spécimens dont les rameaux stériles sont de la EL 

grosseur que ceux des spécimens d'Europe. Le reste de la description de 
Ruprecht convient bien à la plante de Nikó. 
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CONSPECTUS LYCOPODIORUM : FLORÆ JAPONICÆ 

BENE IS aros s — L. serralum. 
Folia marginibus integerrima, crassa. , . . . . . . . .. 
| Folia brevissima, 4-2 mill. longa, ovata, arcte adpressa; spo- 

( Folia caulina plana, membranacea, lanceolata, marginibus eroso 

k | 

rangia pseudo spicata sed nunquam terminalia; caules funi- 
formes, dependentes, bis vel quater dichotomi, 1 5-9 mill. 
aie AA AA 

| Folia acerosa, 5-15 cent. longa, plus minus palentia; caules 
erecti vel diffusi, haud funiformes. . . . . . . . . .. Folia 12-15 mill. longa, 2-4 3 mill. lata, 5-faria, lanceolata, 
apice obtusa, recurva. |. . . . . . . = L. aleifolium. 

Folia 5-42 mill. longa, 4-4 4 mill. lata, 6-12 faria, linearia, 

5 

5 

dichotomus, . . . , Sed ees — L. Cryptomerinum. 
6 | Spice ovate, cernuæ; folia setacea. . . . . = L, cernuum. 

| Folia 5-7 mill. longa, 10-12 faria, erecta vel subpatentia, termi- 

| Spice cylindraceæ BEBCDR AA Uu VOR e v ce En 

pedunculi communes sepius dichotomi, . . + + + + 3 
È i t in alpinum B nikoensis. 
Folia in ramis sterilibus 8-10 faria ; pedunculi simplices vel tan- 

lum furcati $4 a oru 
Caulis vage ramosus, foliis patentibus; pedunculi elongati, ati 

Ce. JT RSR s. La 

B. a a € 
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SELAGINELLA. 

(2307). Nipponica. — 

Describ. — Plantula intense vel pallide viridis; caules prostrati, radi- 
cantes, intricato ramosi ; folia undique dimorpha, lateralia patentia, oblique 
ovata (inæquilatera), uninervia, nervo sub apice desinente, brevissime mu- 
cronulata, e medio subtiliter serrulata ; folia intermedia erecto appressa, 
lanceolata, uninervia, mucronata, serrulata, vix minora; sporangia nunc 
ad axillas foliorum immutatorum fere secus totum caulem disposita, nunc 
ad apicem tantum et spicas siepe geminas mentientia ; macrosporæ elevato 
reticulate, inter areolas levissime, nisi in vicinitate striarum ubi sparse 
tuberculose apparent; stri» breves, tenues. 

Espèce très-voisine du S. denticulata, dont elle a complétement l'aspect, 
mais dont elle diffère par ses macrospores fortement réticulées, lisses entre 
les mailles du réseau, si ce n'est dans le voisinage des stries où l’on observe 
quelques tubercules épars assez gros. Dans le S. denticulata le réseau est 
peu apparent et la macrospore est toute couverte de fines aspérités. 

Les sporanges du S. nipponica occupant quelquefois seulement le som- 
met des rameaux, cette disposition simule assez bien des épis qui, dans ce 
cas, sont presque toujours géminés ; ces épis terminent des rameaux dressés, 
plus rigides qu'on ne les voit dans la forme normale où les sporanges sont 
disposés à l'aisselle de presque toutes les feuilles. On observe aussi, mais 
très-rarement, une fructification analogue chez le S. denticulata. 

(2309). Ornithopodioides. — 

— Nous avons cité, d'après Spring, la planche 66 de Dillenius ; mais nous 
ferons observer que dans l'édition de 1768 de l'Historia muscorum le 
S. ornithopodioides est figuré à la planche 67. Nous n'avons pas sous les 
yeux l'édition princeps du grand ouvrage de Dillenius. 

CONSPECTUS SELAGINELLARUM FLORÆ JAPONICÆ 

Caules prostrati, repentes, undique ramosi, radicantes; plantæ 
1 ilüllesc, siis coo wt unde, aae A. 

Caules erecti apice tantum ramosi, vel rosulati ; plantze rigescentes. | Caules ad ramorum originem articulati (sub ramis nodulosi et 
sæpius fusco colorati); sporangia in spicas angustissimas -— 
siles congesta, foliis arcte appressis lanceolatis fuleita ; folia 

9 caulina dissimilia, lateralia oblique ovata. — S. Kraussiana. 
Caüles inarticulati, sub ramis haud incrassati, concolores ; m 

rangia ad axillas foliorum secus ramos producta, vel spicas 
plus minus distinctas fingeutia ; folia fertilia patentia caulinis 3 
fix-hngletiora:. sc: s NOR + : 

2 

6 
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Folia caulina homomorpha, decussatim opposita, inter se sube- 

5 | qualia ; caules etiam apice radicantes. — S. ornithopodioides. 
Folia caulina heteromorpha, lateralia patentia intermediis duplo 
| majora, intermedia parallele erecta, adpressa. .'. s.. 4 

Folia intermedia lanceolata, utrinsecus denticulata, apice cuspi- 
data ; ramuli spicigeri breves, 1-2 cent. vix longi, foliis im- 

REUNIR. opis cuore oes da SUME CR 5 
4 ( Folia intermedia ovata, obtusula, margine inferiore integra, su- 

periore serrulata ; ramuli spicigeri elongati ( í 3-9 poll.), erecti, 
cæteris graciliores et magis laxifolii ; spice sæpius geminæ. . 

| i — S. helvetica. 
Macrosporæ elevato reticulatæ, inter maculas levissime, in vici- 

nitate striarum tantum elevato tuberculatæ ; sporangia haud 
5 raro in spicas subdistinclas congestæ . . . — S. nipponica, 

Macrosporæ tenuiter reticulatæ, inter maculas per totam super- 
ficiem echinatæ, , . . . . ©. . . . = S. denticulala. 

der solitarii, e medio tantum ramosi; folia levia, mutica; 
planta læte virens. . — S. caulescens. 

Caules circa rhizomata rosulati, e basi ramulosi ; folia marginibus 
late membranacea, erosa, scabra, longe cuspidata. . . - : 

( Folia dense imbricata. . . . a . . . . . — S. involvens. 

| Folia presertim caulina laxa. . 2. = S. Weitchü. 

FILICES 

(2550). Woodsia Brandtii. — 
Describ. — Frons atroviridis, subpedalis; rhizoma....; stipes - "E 

longus, castaneus, inferne glaber asperulus, superne simul ac rachis, pl 

crispulis et. squamulis lanceolatis, ru'escentibus, sparse vestitus ; lamina 
oblongo linearis, 5-7 poll. longa, vix 4 £ poll. lata ; pinnz pam 
centes, peliolulo brevissimo suffultæ vel sessiles, pilis rufis pars = 

- æ; pinnæ mediæ et presertim inferiores deflexæ, 2-2 3 cent. — 
mill. latæ, superiores sub angulo recto patentes; pinnæ jugi infi? ^^. 
ir rangulares, sequentes trapezoideæ, obtusæ, margine inferiore — 
taliter sectæ, margine superiore ad basin sursum alte auricula? P 
qualiter crenatæ; sori ovales, minimi (circiter 1 mill. longi), 3 pili 
approximati, inter se inæquidistantes, nunquam confluentes ; ! 
brevibus intricatis densissime vestitum. [ pelits, PT 

Voisin du W. polystichoides, il en diffère par ses sores P r relati 
ses pinnes glabrescentes ou offrant seulement quelques pots P yennes vement plus larges et pourvues d'une oreillette plus saillante ; les mo 

et les inférieures sont défléchies, ce qui nes'observe dans aucune 
du W. polystichoides ; la première paire ou méme les deux premières 
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sont remarquables par leur forme trés-obliquement triangulaire deltoide. 
Les pinnes du W. polystichoides et de sa variété Weitchii sont toutes étalées 
à angle droit, les inférieures nettement décroissantes ; leur largeur né dé- 
passe guére 4 mill.; les sores sont 5 fois plüs gros, arrondis. 

HYMENOPHYLLUM. 

(25%). Wrightii. — Adde : 

llis. in insulà Yeso, circa Hakodate (Wright); Nippon in 
alpibus Hakone et Niko, in truncis vetustis inter muscos, ubi 
cum H. paniculifloro et barbato mixte crescentem legit 
D" Savatier. 

Trés-petite espèce à rhizóme sétacé, hérissé; slipe filiforme à peine 
long de 8 mill.; fronde ovale ou lanceolée, longue de 16 mill., sur 10 de 

largeur d'après V.-D. Bosch, mais quelquefois un peu plus grande d'après 
les nombreux spécimens que nous avons vus et atteignant jusqu'à 5 cent. 

€n y comprenant le stipe. Pinnes dimidiées profondément pinnatifides ; 

sores arrondis ; indusium à lobes ovales ou semi-circulaires trés-entiers 
sur les bords ; fronde d'un vert pâle ou rougeâtre. 

L'H. paniculiflorum est extrêmement voisin de lH. Wrightii ; ses sores 
sont plus petits, très-nombreux, et forment par leur réunion une sorte 

de panicule au sommet des frondes ; les pinnes sont ovales, non dimidiées, 

E segments plus étroits; la plante est ordinairement un peu plus robuste 

que l'H. Wrightii. 

CONSPECTUS HYMENOPIIYLLORUM FLORÆ JAPONICÆ 

[excepto H. japonico a nobis non viso). 

| Lobi pinnarum vel pinnularum integerrimi, . . + + . - . 2 
Lobi pinnarum argute denticulata, . . . — H. barbatum. 

Stipes fere ad basin usque alato marginatus, alà 1-1; mill. lata, 

2 undulato crispatà. . . . , . o . . . = H. javanicum. 

Stipes angustissime alatus vel nudus. > . . + . + . + . + 3 

Rhizoma gracile (nec setaceum) ; lamina 3-4 dri secta, 5-6 poll. 

. EN pl 
5 | Rhizona setaceum ; lamina bipinnatifida vel subtripinnatifida idi 

pul... .. e a E 

Pinnæ omnes dimidiatæ ; lobi 4 mill. circiter Jati 475 dm 

zd Wright 

4 ( Pinnz saltem inferiores utrinque piunatifidze, lobi vix 7 mill. 

lati ; sori ad apicem frondis numerosi, quasi paniculati ; frons 

adjecto stipite, circiter 12-2 poll, longa. = H. paniculatum. 
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TRICHOMANES. 

(2539). Japonicum. — 
Describ. — Rhizoma.....; stipes bipollicaris, fere ad basin usque cu- 

neato alatus ; lamina in sicco atrovirens, tenuiter membranacea, anguste 
lanceolata, acuta, circiter 3 poll. longa, 25-5 cent. lata, rachi late alato 
marginatà; pionæ subapprox mate, utrinsecus 4-5, inferiores paulo re- 
motiores, alterne, late ovatæ, subbipinnatæ, lobis ultimis $ mill. latis, 
obtusis; venula spuria inframarginalis nulla; sori TC numerosi ; 

tod oblongum, cyathiforme, ore dilatato, expanso, truncato, vix 
conspicue bilabiato ; receptaculum exsertum, piliforme. 

Se distingue assez facilement des petites formes du S. radicans par son 
rachis bordé d'une aile large qui descend presque jusqu'a la base du stipe, 
par sa fronde étroitement lancéolée ; le Tr. pallidum Bl. est d'un vert 
pale et son stipe est nu; le stipe du Tr. japonicum parait aussi quelquefois 
dépourvu d'aile, mais c’est à cause de l'extrême fragilité de celte membrane. 

CONSPECTUS TRICHOMANUM FLORÆ JAPONICÆ 

Plantula minuta ; frons 1-2 poll. vix alta ; laminæ segmenta radia- 
tim nervata et dissecta . . . . . . . — Tr. parvulum. 

Lamina pinnatim partita el nervata. ia a ve Md 

( Stipes brevissimus vix pollicaris vel etiam EB ou rachis pilo- 
sula; lamina angustæ lanceolata 3-1 ped. longa . + + * 

3 | = Tr. auriculatum. 

A 

. o9 

Rachis glaberrima. , . . . WF VE ) en 

Rachis immarginata; lamina rigida, iecomposi frons elata. 
4 — T. MW 

Rachis plus minus erginala si scu TC oS Ai 

Indusium oblongum, apice distincte bilabiatum, labiis Cam 

bus; venula spuria inframarginalis subcontinua. . + 
4 = Tr. filicula. 

is- Indusium oblongum, éyélitorine: ore truncato, expanso, indi 5 
tincte bilobulo: venula inframarginalis nulla . + > ~ e 

( Rachis late alata ; n" spite) vix palmaris ; ; lami 

guste lanceolata, 3-5 cent. lata, . . . : Tr. aod. 

9 } Rachis nuda, vel angustissime ` marginata; frons 1415 

lati. usc sc 
Ade asc € um En E cU QE: 

CONSPECTUS DAVALLIARUM FLORÆ iow 
joni- 

bus primi ordinis cum Fichi iti aha nec basi li 
44 — D. pedat 
| Segmenta primi ordinis (pinnz) e rachi libera, petiolata, lami? 

plus minus decomposita , . . . . . gue s NER 
1 
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prang vel saltem rachis, plus minus hirtella. . . , . ico Lamina et rachis glaberrime, . . . . . Co uias «cs D 
Lamina simpliciter pinnata vel inferne vix bipinpáta. . 4 
| Lamina ampla perfecte bipinnata vel subtripinnata. , . . . , 

. = D. Strigosa. 
Frondes humiles, palmares vel vix pedales, valde polymorphæ ; 

pinnæ 3-13 poll. vix longæ, nune omnes subæqualiter incisæ, 
nunc inferiores magis composite. .-. . . — D. hirsula. 

4 € Frondes elatæ sæpe ultra bipedales, ambitu lanceolatæ vel del- 
toideo lanceolatæ: pinn: inferiores 4-8 poll. longe, æqua- 
liter incisæ, basi ad latus inferius oblique resectæ, sursum 
Miteulate.. ci + + + —= D. marginalis. 

Lamina lete virens, tenuiter pellucida, simpliciter pinnata vel 
basi subbipinnata, ambitu anguste lanceolata, lobis ultimis 
ootatib. ui grija vastes inia . D. Wilfordü. 

Lamina coriacea, opaca, 3-4dri pinnata, ambitu sepius late 
ovata vel lanceolata; lobi ultimi lineares, . . . . . . . 6 

Rhizoma elongatum, dense et appresse setoso velutinum; in- 
dusium cylindricum. . . . . . . . . s D. bullata. 
E abbreviatum, incrassatum, plus minus villosulum ; 

indusium orbiculare vel reniforme . . . . D. lenuifolium. 

o 

e 

CHEILANTIIES. 

(55). Krameri. — 

Describ.— Rhizoma..... ; frons 5-6 poll. longa, pallide virens, membra- 
nacea, in rachi et in laminà, pr:esertim subtus, glandulis subsessilibus glo- 
bosis, sordide luteis, obsita ; petiolus 3-4 poll. longus, teres, castaneus, 
-laber, nitidus; lamina lanceolato deltoidea 2-3 poll, longa, 1-12 poll. 
basi lata, inferne subbipinnatifida ; segmenta primaria (i. e. pinnæ) sessilia, 
nisi jugum inferius paulo remotius, subæqualiter approximata, patentia, 
utrinsecus 4-6, opposita, obtusa ; pionæ infimæ oblique deltoideæ, 3 poll. 
basi latæ, ad rachin usque pinnatifidæ, lobis lanceolatis, obtusis, in latere 
segmenti inferiore conspicue majoribus, inæqualiter sinuato crenatis ; 
pinnæ intermedi;e e basi vix attenuatà lanceolate, profunde lobatæ, lobis 
ovatis, subintegris ; pinnæ supremæ confluentes, subtiliter crenulatæ ; ner- 
vuli loborum furcati, translucentes ; lobuli fertiles inæqualès ; sori lineam 
vix interruptam (ingentes, subvelati ; indusium spurium tenuiter membra- 
naceum, pallidum, glabrum, crenato sinuatum. 

Voisin du Ch. Kuhnii Milde, il en diffère par sa fronde moins compo- 

sée et par la forme de la première paire de ses segments du premier ordre 
qui sont profondément pinnatifides à la base, très-inéquilatéraux, les lobes 
du còté inférieur étant notablement plus développés que ceux du côté su- 
Périeur. Dans le Ch. Kuhnii, la fronde est netiement.bipiunée et les seg- 
ments secondaires également développés de chaque cóté du rachis. Le 

Ch. Krameri ressemble beaucoup au Ch. subvillosa look. ; mais celui-ci 
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est dépourvu de glandes, velu sur le rachis et à la face inférieure des 
feuilles. 

(2501). Brandtii. — 

Describ. — Rhizoma breve, incrassatum, radicellis hirtellis; frondes 
dense cespitosæ, usque 50 cent. altæ; petiolus 12-25 cent. longus, lami- 
nam subæquans vel illà paulo brevior, fragillimus, pallide castaneus, niti- 
dus, asperatus, in parte inferiore et præsertim ad imam basin paleaceus, 
paleis deciduis pallide fulvis, parce glandulosis, e basi-lanceolati longe 
acuminatis, marginibus parce fimbriatis ; lamina deltoideo lanceolata, 
15-50 cent. longa, 8-12 cent. basi lata, supra atro virens, subtus allo 
farinosa, subtripinnata ; rachis levis, epaleacea ; segmenta primaria (i. e. 
pinnæ) fere omnia distincta, plus minus longe petiolata (nisi superiora que 
sessilia et suprema pauca qu: confluentia evadunt); juga 3-4 inferiora usque 
ad 5 cent. petiolata, inter se sæpius longiter distantia, subopposila, del- 
toideo lanceolata, acuminata, inæquilatera ; juga superiora magis approri- 
mala; segmenta secundaria (i. e, pinnulæ) in jugis infimis inferne p 
tisecla subopposita, superne pinnatifida alterna, in latere inferiori adaucla 
(unde segmenta primaria inzequilatera) ; lobi ultimi ovati vel trianguli; sor 
lineam continuam efformantes, velati; indusium spurium non inlerrup- 
tum, crenulatum, chartaceum. 

. 
Espéce bien distincte et qui ne peut étre rapprochée que du Ch. fari- 

~ nosa; elle en diffère par ses frondes plus composées et plus étroites, dont 

les 3-4 paires inférieures des segments primaires sont longuement pelio- 
lées, très-écartées. ; 

CONSPECTUS PTERIDUM FLORÆ JAPONICÆ 

Pinnæ inferiores bifidæ vel subpedato 5-Adrifilo, superiores 9 
1 hücáres, intégrés vU, AAA AA i 

Pinnæ saltem inferiores pinnatifidæ vel 2-4dri pinnatæ. » » : 
( Pinnæ et pinnulæ fertiles, lanceolato lineares; rachis nuda YA 

— Pt. cretica. 

| Pinnæ et pinnulæ fertiles anguste lineares; rachis alato marg 
mala ét superné serrulata. . . . . . + — Pf. ser" "m 
| Pinnæ inferiores, saltem plurimæ, dimidiatæ, latere superiori n 

tegræ vel subtiliter crenulatæ, latere inferiori profunde Lan 4 
LI RL e  natifidze, 10 OCT PET MNT 

Pinnæ utrinsecus æqualiter vel subæqualiter pinnatiparti®, 5 
_inferiores bipinnatifidie  . . . . . . + + uk integre 

Pinnæ omnes (nisi supreme confluentes) latere superiori m : vel subintegræ ; frons gracilis, subpedalis + + + + * * ° ; g pe Er semipinal: 

Pinnæ nonnulæ latere superiori (ad basin tantum), lobis 5- "e 
vel oblongis auctæ, ċæterum integræ, latere inferior! 
aucto profunde pinnatifidæ , , . . . n + + + * : 

— Pt. semipinnata, Var: dispar 

9 Wt» 
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Venulæ tertiariæ omnes patentes, liberæ, simplices vel furcatæ, 6 
Venula infima (ad basin loborum prima) parallele secus rachin 

arcuata, dorso radiatim venulifera et utrinsecus cum venulis 
contiguis conjuncta > . . . . 

Lamina decomposita, undique 3-4dri pinnata, subtus in nervis 
pilosula, lobis ultimi ordinis 4-12 mill. longis ; rachis hirtella . 

— Pt. aquilina. 
| Lamina et rachis glabræ; pinnæ 1-5 infimæ furcato bipartitæ, 

partitionibus ad rachin usque pinnatifidis ; pinne medie et: 
superiores simpliciter pinnatifidæ, inter se consimiles . . . 7 
| Pinnarum infimarum partitio altera utrinsecus æqualiter, allera 

latere inferiori tantum pinnatifida, latere superiori integro vel 
tantum lobulis 1-3 ad basin aucto . . . — Pt. inwqualis. 

Pinnarum infimarum partitio utraque utrinsecus æqualiter pin- 
SN S oum Miu ML d c. is E. D 

Pinnarum lobi 1$ — 24 Bees longi, 2-4 mill. vix lati, obtusi ; 
rachis et petiolus straminei vel castanei. — Pt. quadriaurita . 

8 | Pinnarum lobi 3 ! 3 — ô cent. longi, 6-8 mill. lati, subacuti vel 
etiam acurinati ; rachis et petiolus olivacei . , . . . 

= « À ele. 

(535). Woodwardia Japonica. 

Depuis les observations que nous avons présentées, Enumeratio JI, 
p- 218, relativement au W. japonica, nous avons eu occasion d en étudier 
une belle série d'exemplaires récoltés par M. H. de Poli aux environs de 
Pen-téi-long, prov. de Kouang-toun (Chine). La description donnée par 
llooker es convient parfaitement et nous ne pouvons que répéter ici ce 
que nous avons dit d’après l'auteur du Species Filicum ; le W. japonica ne 
peut être distingué d'une façon précise du W. orientalis que par ses ner- 
vures qui sont toules libres entre les sores et la marge ; on trouve pour- 
lant parfois quelques-unes de ces nervures reliées à la voisine par une 
nerville transverse; mais il n'en est pas mo:ns vrai que méme dans ces 

Cas d'anastomose, toujours fort rares, la nervation est bien différente de 
celle du W. orientalis. 

Quant au mode de dissection des frondes, nous ne pensons pas qu'il 
puisse fournir des caractères bien précis; il est presque impossible d'établir 
une distinction entre certaines formes peu divisées du W. orientalis et le 
W. japonica. 

Dans aucun des exemplaires du W. japonica que nous avous vus les 
pinnes ne sont élargies confluentes à la base et telles que Thunberg les a 

ligurées. Nous les trouvons constamment atténuées inférieurement et c 
un peu pétiolées, aussi bien dans les spécimens chinois que dans un s 
men stérile, mais dont l'identité ne parait pas douteuse, recolté aux envi- 
rons de Nangasaki et qui nous à été communiqué par M. Teill-r, ingénieur 
des mines, à Paris. 

Au caractère distinctif emprunté à la nervation on peut encore ajouter 
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d’après Hooker la consistance de l'indusie et de la fronde ordinairement 
membraneuses dans le W. japonica, coriaces chez le W. orientalis; mais 
ces caractères ne sont pas absolument constants et souvent assez difficiles à 
apprécier. Enfin les spores sont différentes dans les 2 espèces, celles du 
W. orientalis étant dépourvues d'ailes, tandis que celles du W. japonica 
sont entourées d'une membrane très-distincte, plus large même que celle 
des spores du W. virginica qui ne parait être qu'un diminutif du W, ja- 
ponica, comme M. Hance l'a suggéré. 

ASPLENIUM. 

(2598). Yokoscence. — 

- Describ. — (Athyrium) ; rhizoma abbreviatum, incrassatum, dense ces- 
pitosum ; frons 4.9 ped. alta, tenuiter membranacea, lete virens; petiolus 
laminà nunc sublongior, nunc brevior, stramineus, ima basi tantum casta- 
neus, nitidus, levis, inferne dense squamosus; squam:e lanceolatæ vel 
oblongæ, acuminatæ, nunc pallide fulvæ, concolores, nune discolores in 
parte medià castaneæ, marginibus pallidæ ; lamina oblonga, semi vel sub- 
pedalis, 3-5 poll. in medio lata, glabra bipinnata ; rachis parce squamata ; 
pinnæ inferiores paulo breviores et magis distantes, omnes subopposile 
anguste lanceolatæ, subsessiles, e basi vix vel non latiore, 1-13 cent. an 
in acumen longissimum argute serratum sensim desinentes ; segmenta s 
cundi ordinis, sessilia vel brevissime pedicellata, rhomboideo ovala vel 
oblonga, acuta, lobata vel dentat:, lobis vel dentibus argutis ; nervi pum 
ordinis simplices, vel infimi furcati ; sori in costulà anticà insidentes, secus 
costulam utrinsecus tantum 3-4, hippocrepici, demum confluentes ai 
sium membranaceum, glabrum, persistens, margine integerrimum ; spor? 
oblongæ, flavidæ, leves, alà latiusculà cincta. : 

Celle espéce a tout à fait l'aspect des formes gréles de l'Aspl. Fe x mina; elle en diffère surtout par sou indusie très-entière et non écail- sur les bords et par ses spores entourées d'une aile assez large. 35 à 
les concolores, fauves, et les écailles discolores brunes au milieu. 
sur les bords, s'observent sur un màme pétiole. 

L'Aspl. nipponicum diffère davantage par ses pinnes dislincleme? um 
tiolées, par son indusie érodée, par ses sores droits ou seulement un Pe" 
courbés en hamecon au sommet ; par ses spores relevées de crèles- 

(2399). Oxyphyllum Hook. Sp. fil. 5, p. 221. Baker syn. 228. As- 
LI LI 

b. 
pidium drepanopteron Al. Braun. Ind. sem. Berol, m 
Mett. Fil. hort. Lips., p. 95, tab. 16, fig. 1-4. 

' Has. in Japoniá, teste Baker. 
JaPoxicE, — - E 

SE indu- Observ. — Voisin de l'Aspl. filix fœmina, il en diffère par eie sies promptement caduques, très-peliles, bordées de cils rare» ^ réniformes et ressemblant beaucoup à celles des Aspidium - 
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Lastrea; sa fronde est plus coriace et les segments de deuxième ordre très- 
superficiellement lobulés et serrulés. 

(2100. Melanolepis. — 

Describ. — Rhizoma....; frons bipedalis, membranacea atrovirens : 
fasciculus petioli sub laminà unicus, hippocrepieus ; petiolus laminà bre- 
vior, olivaceus (in sicco), angulosus, squamis lanceolatis, piceo fuscis, 
sparsis, vestitus ; lamina ovata, subbipedalis, 8 poll. in medio lata, glabra, 
bipinnata ; rachis sulcata, parce squamosa, squamis lineari lanceolatis, 
nigrescentibus ; pinnæ decrescentes, infimis 2 poll. longis, quam sequen- 
tes 2-5 plo brevioribus, omnes sessiles, Tanceolat:e, acmninatze, basi haud 
latiores vel etiam in. pinnis inferioribus paulo anguslatæ, circiter 5-4 cent. 
late, medie 4-6 poll. longæ; rachis pinnarum olivaceo fusca, sparse 
squamulata, complanata; segmenta secundi ordinis (sive pinnulæ) sessi- 
lia, laneeolata, 4 5-2 cent. longa, 4-5 mill. lata, acuta, inciso lobala, lo- 
bis argute dentatis, apice truncatis; nervi ultimi ordinis simplices; sori 
apice hamati, 4 mill. longi, in nervo basali antico insidentes, secus costu- 
lam seriati, in lobo infimo sæpius geminali, in cæteris solitarii ; indusium 
membranaceum, margine fimbriato setosum. 

Espèce remarquable par ses écailles noires, trés-opaques, contrairement 
à ce que l'on observe chez les Athyrium, caractère qui permet de la dis- 
tinguer facilement des formes robustes de l'Aspl. filix femina, auquel 
elle ressemble beaucoup d'ailleurs par son mode de dissection ; ses indu- 
sies bordées de longs cils la rapprochent aussi de l'Aspl. crenatum. 

La forme en fer à cheval du fascicule unique qu'on voit dans le pétiole, 
sous la fronde, ne permet pas, d'ailleurs, d'éloigner l'Aspl. melanolepis 
des Athyrium. 

(2405). Conilii — Aspl. japonicum, lusus. 

— Nous trouvons sur un rhizóme portant 3 frondes de moyenne dimen- 
Sion les 4 lusus suivants : 

1. — Pétiole très-court, complétement nu ; lame oblongue dans son pour- 
tour; pinnes toutes à peu prés également distantes entre elles, opposées, 
les deux paires inférieures très-diminuées, ovales, longues d'un centimètre 

environ , superficiellement crénelées, les moyennes lancéolées, longues de 
9 cent., profondément lobées. EU 

2. — Pétiole moitié plus court que la lame, un peu écailleux inférieu- 

rement; lame deltoïde lancéolée dans son pourtour ; pinnes inférieures non 
décroissantes, longues de 3-4 cent., lancéolées, inégalement lobées. 

3. — Pétiole très-court, écailleux et un peu velu inférieurement ; lame 
étroitement lancéolée ; pinnes toutes alternes, irréguliérement distantes, les 
inférieures trós-diminuées Jancéolées, la première paire n'alleignant pas 
1 centimètre ; pinnes moyennes étroites, longues de 2 3 cent., bordées de 
dents aiguës. p i 

4. — Pétiole très-court, velu écailleux à la base ; lame linéaire ; pinnes 
alternes , lrés-inégalement distantes, surtout les inférieures qui sont un 

Y 
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peu décroissantes ovales lancéolées , obtuses , irrégulièrement et peu pro- 
fondément dentées crénelées. 

L'extréme variabilité de l'Aspl. japonicum est clairement établie par le 
spécimen que nous venons de décrire; il n'est guère douteux que chacune 
des frondes ne puisse être considérée comme constituant une espèce propre, 

ou tout au moins une variété remarquable, si on l'examine isolément. : 

Leur coexistence sur un même rhizóme démontre que ces frondes, d'un , 
aspect si différent, ne sont que des lusus. Le n° 2 représente plus particu- 

lièrement la variété Oldhami, le n° 4 est notre Aspl. Conilii. 

M. de Brandt a recueilli dans l'ile de Kiousiou un spécimen trés-inlé- 
ressant au point de vue de la villosité. Le rhizóme porte 4 frondes, dont 
3 ont leur pétiole et le rachis couverts d'une villosité crépue ; la quatrième 
fronde est presque glabre. Si l'on considère que les Aspl. Thwailesii el 

lasiopteris n'ont été distingués que d’après leur degré de villosité, il de- 

viendra trés-probable que ces deux espèces ne sont que des formes velues 

extrêmes de l' spl. japonicum, dont l'Aspl. Textori n'est peut-être (d'après 
sa description) que l'expression de l'état le plus glabre. 

Les Aspl. Conilii, japonicum, Thwaitesii, lasiopteris et Textori, et peut- 
ètre Sckhurii, appartiennent donc très-probablement à un mème type spe- 

cifique, auquel il convient de conserver le nom imposé par Thunberg Gi 

qu'en raison de son polymorphisme nous caractériserons brièvement ain! * 

Aspl. japonicum. Thunb. — Khizoma longe repens, glabrum ; rachis et 
petiolus plus minus pilosi et squamosi ; lamina linearis, vel lanceolata, vel 
ovata, vel deltoideo lanceolata, simpliciter pinnata, 10—45 cent. usque longe 
2-15 cent. lata, pinnis crenatis, nunc dentatis vel profunde lobatis, ovalis 

vel lanceolatis, inferioribus nunc. decrescentibus, nunc proximis gquilon- 

gis; sori sepius pro parte diplazoidei ; indusium integrum. 

(2408"*). Vidalii. — 

Describ. Rhizoma breve, truncatum, incrassatum, in fibros tenues solu- 

tum, cespitosum; frons pedalis, membranacea; petiolus laminam pos 
quans, circiter 15 cent. longus, pallide stramineus, antice canalieu ide 

parce et presertim ima basi paleaceus, paleis lanceolato acuminatis zaa 

fulvis; lamina late ovata, acuminata, 15-18 cent. longa, 12-15 - de 
bipinnata ; rachis nuda; pinnæ erecto patentes, subsessiles, xL yes 

serrato acuminatæ, inferiores oblongæ, suboppositæ, superiores " 4 

mediæ circiter. 7-8 cent. longæ, 2-9 * cent. latæ, infimæ ovato * ; 

paulo breviores ; segmenta secundi sid rhomboidea, basi oblique " 
distincte petiolulata, obtusa vel acutiuscula, 1-1 3 cent. longa, -— 

infimo pinnarum jugo sensim diminuta, profunde lobata, lobis argute 

rais; in pinnis celeris segmentum | infimum lateris inferioris is 
paulo minus, sublobatum, segmentis superioribus tenuiter ss recti 
nervi ultimi ordinis simplices ; sori minuti, vix ultra 1 mill. 18° 
rarissime diplazoidei, in nervulo antico cujusque lobi solitarii , SeCU$ 

tulam seriati ; indusium membranaceum, margine integrum. du 
Les affinités de l'Aspl. Vidalii ne le placent point à cóté gH 
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groupe des Diplazoidei, ainsi que nous l'avions cru tout d'abord ; elles sont 
toutes avec l'Aspl. Wardi, dont il diffère par ses proportions un peu 
moindres, par ses pinnes qui ne sont pas étalées à angle droit, mais un 
peu redressées, par ses segments de deuxième ordre ou pinnules qui dé- 
croissent sensiblement de grandeur vers la base des pinnes; enfin, par son 
rhizóme perpendiculaire épais et non pas horizontal, tel que Hooker décrit 
celui de l'Aspl. Wardi. 

CONSPECTUS ASPLENIORUM FLORÆ JAPONICÆ 

E eni Intgerrii. «o uv dida: uu. Ll, 2 
Lamina varie dissecta. . . . cop 4 V . » 

nentes... . ,, . .. 4 . s vs. = Aspl. nidus. 
2 ( Rhizoma longe repens ; frondes distanter nascentes, graciliter et 

longe petiolate, 1-2 cent. late, lanceolato lineares; nervi 
bipartiti, nervulo antico simplici, postico furcato vel dicho- 
lomo, marginem attingentes, nervo intramarginali nullo; sori 
nonnulli diplazeidei. , . . . . . . . — Aspl. lanceum. 

Frons simpliciter pinnata, pinnis subintegris vel crenatis, vel 
5 dentatis, vel etiam lobulis 1-5 ad basin auctis. . . .. 4 

Frons vel simpliciter pinnata, pinnis varie dissectis, vel bipin- 
nata, vel tripinnata.. , . . . . | a. 94 Nor £C MW 

Lamina ambitu lineari lanceolata, 1 1 — 2 cent. lata, 6-90 cent. 
4] longa; pinnæ ovato rhomboideze vel fere orbiculares, denticu- 

late, apice truncatæ vel rotundate, . . . . FT... 0 
Lamina ambitu lanceolata, 4-20 cent. lata, 20-40 cent. longa. — 6 
lamina intense virens, opaca; rachis fusca vel castanea, dis- 

tincte alato marginata; pinnz subtiliter dentatæ vel crenu- 
one DURS + + + + «+ — Aspl. trichomanes. 

9 ! Lamina læte virens, translucens; rachis antice viridis, sepius 
angustissime vel non alato marginata ; pinnæ serrulatæ, inte- 
gerrimæ vel ad basin sursum auriculatæ. 

— Aspl. incisum, lusus. 
i | Pinnæ simpliciter dentatæ, vel vix subduplicato dentate. .. 7 

Pinnæ ima basi lobatæ, lobis 1-5, vel profunde crenatæ, crenis 
VEN NNI . >. 29». EE ow d 

Pinnæ simpliciter dentatæ, apice rotundatæ, 2 3 cent. longæ, 
latere inferiore oblique secta; sori elongati, a costà media 

7 fere ad marginem extensi. .. . . . . = Aspl. normale. 

| inna serratæ, serris nunc integris, nunc bidentalis, apice 
acute vel acuminatæ, latere inferiore ad nervum medium 
usque resect; sori hrêves. . . : - = Aspl. resectum. 

PL. JAP., qn 40 
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Li 

| Pinnæ utrinsecus e basi crenatæ vel inciso crenatæ. , . . , . 
line latere inferiore ad.basin plus minus oblique secte, mar- 

gine obliquo integri, ceterum crenatæ vel incise, . . , , 

gute serrulatis, oblique lanceolatze, acuminatæ. 

= Aspl. Wichure. 
Pinnæ ad basin inciso lobatæ, lobis 1-3 incisis vel serrulatis, 

superne serrate vel subincise. . AA NS 

| Pinnz ad basin sursum abrupte auriculatæ, crenatæ, crenis ar- 

| 

ferioribus vix decrescentibus, 4-6 poll. longæ, basi præsertim 
ad latus superius lobo unico vel lobis 2-5 obovatis, serrulatis 

auctæ; rachis late alata, glaberrima ; planta 1 $ — 2 ped. 
wa — Aspl. Wrightii. 

Pinnæ inferiores sensim. decrescentes, J-2 cent. tantum longe, 
medie circiter pollicares, omnes obtusæ, basi sursum ad ra- 

chin usque lobatæ, lobo obovato vel late flabellato, laciniato: 

| rachis teres, ad basin laminæ hirtella. — Aspl. laciniatum. 

| Pinnæ anguste lanceolatæ, longe acuminatæ, argule serratæ, in- 

ginem) partem anteriorem segmenti occupantes, unde sori 

marginæ paralleli et marginales dicti. . . + + + + + - * 
Sori in quoque segmento duo vel plures, inter costulam et margi- 

nem collocati, plus minus elongati, reci vel incurvi, margini 

AT ri in quoque segmento solitarii tolam (inter costulam et mar- 

| perpendiculares vel obliqui. . . , . . + + . + + + - * 

' Lamina basi 3-4 dri pinnatisecta, lobis ultimi ordinis divaricalis, 

arcuato patentibus. . . . . . . . — Aspl. davallioides. 

, Lamina basi tripinnatisecta, ceterum  bipinnatisecta, vel eliam 

tota bipinnatisecta; rachis ultra apicem in caudam filiformem 

apice radicantem longe excurrens; lobi ultimi ordinis recti. 

— Aspl. rutæfolium. 

Pinnæ (segmenta. primi ordinis) ad rachin fere usque pinnati- 
fidæ ; lobi omnes. inter se coadunati, nec basi, pro parte 
quidem minimà, liberi. .., .... + .- pac 

| Pinnæ saltem basi bipinnatæ vel tripinnate, apii — 
vel tertii ordinis. distincte petiolatis... , + + + + * * 

Segmenta secundi vel tertii ordinis basi ovata vel plus minus longe 

attenuato cuneata, sæpius longe petiolulata ; frondes humiles . 

Segmenta secundi vel tertii (nid basi abrupte truncata vel ro- 

tundata ; frondes elata , e rre IT - x TE 
enta ultimi 

segm frons digi- 

ta muraria. 

Textura coriacea, opaca, nervis indistinctis ; 
ordinis oboyato rotundata, subtiliter. denticulata ; 

45 | _ "lis; lamina pauci-juga, deltoidea. — Aspl. ru za 
Textura herbacea vel membranacea, plus minus "etg 
| nervis distinctis; lamina ambitu. lanceulata, sepius - 

crescens, segmentis ultimi ordinis varie inciso lobatis. + > i 

10 

12 

19 

14 

15 

t6 
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Lamina læte virens, lineari oblonga ; segmenta secundi ordinis 
basi rotundata, ovata, subsessilia, inciso dentata. . , . . . 

= Aspl. incisum, lusus. 
Lamina lanceolata ; segmenta ultimi ordinis flabellato dilatata, 

distincte petiolulata, apice incisa. , , dua IE 314 S 
Frondes digitales vel vix palmares; lamina intense viridis; pinnæ 

semi vel vix pollicares ; rachis superne complanata. >... 
Frons pedalis et ultra ; lamina subchartacea, pallide virens ; pinnæ 

bipollicares ; segmenta secundi ordinis basi longe attenuata, pro- 
funde incisa; rachis superne canaliculata. — Aspl. Wilfordi. 

, Nervatio ad paginam superiorem segmentorum elevata ; segmenta 
| ultima acute dentata vel incisa.. . . . = Aspl. pekinense. 

18 , Nervatio ad paginam superiorem segmentorum vix prominula vel 
| perfecte immersa ; segmenta ultimi ordinis apice obtuse den- 

tata vel crenata. . . oo o.. o . . . — Aspl. varians. 
Sori 1-1 3 mill. longi, recti vel apice hamati ; pinnæ ad rachin 

usque in lobos angustatos secte. . . . . . . AAA 
19 | Sori 2 2-5 mill. longi, recti, nonnulli sæpius diplazoidei ; 

pinnæ crenatz vel plus minus (vix ad rachin usque) pinnati- 
Mio TE, NIIS VU $4 

Pinne sessiles, lobis conformibus integris vel į »nspicue cre- 
nulatis; nervi tertiarii simplices. . — Aspe. thelypteroides. 
M plus minus petiolatæ, lobis acute dentatis vel incisis ; 

nervi tertiarii furcati. . . . == Aspl. nipponicum, lusus. 
| Pinnæ crenatz; lamina angusta, 3-4 cent. vix lata, nunc basi 

4 

16 

17 

20 

decrescens, nunc pinnarum jugum infimum proximo supe- 
riori æquilongum vel etiam paulo longus . . . . . . . . 

| = Asp. japonicum; lusus Conilii. 
Pinnæ plus minus profunde incisæ ; lamina 6-20 cent. lata, 

lanceolata, ovata.vel deltoidea . . . > + amikro 

21 

c t5 -1 

17 

18 

20 

21 

Rachis db im... um sito FL dipl Textori. f 
se plus minus paleacea et sepe villosula, . . . . . . . 

Pinnæ utrinque, sed presertim in paginà superiore, pilis cris- 
95 | Pulis multi cellularibus vestitæ . . . . . . rb rr 
| Pinnæ utrinque glabrescentes, vel subtus in nervulis squamulis 

nae yesha... poliaise drcisi » » à à 

Lamina 5-4 poll. lata; supra pilis albis lanuginosis vestita ; pinnæ 
«| profunde crenato incisæ . . . . . . = Aspl. Thwaitesii. 

Lamina 6-8 poll. lata, pilis rufescentibus hirtella; pınnæ fere ad 
rachin usque pinnatifidæ . . . . . . > Aspl. lasiopteris. 

Lainina ambitu lanceolata, 3-4 poll. vix lata. , . . . ee- : 
25 | — Aspl. japonicum, var. Oldhami. 

Lamina late lanceolato ovata, 5-7 poll. lata. . os + + <--> 
96 | Pinnæ omnes sub angulo recto patentes. . — Aspl. japonicum. 

| Pinnz infimæ deflexæ , . — Aspl. japonicum, var. deflezum. 

26 
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{ Sori nonnulli (præsertim inferiores versus basin segmentorum 
siti) diplazoidei, id est a dorso secus nervum coadunati, vel 
apice arcuato hamati, vel conduplicato hippocrepici. .., . . 

Sori ovati vel oblongi, omnes recti. . . . . V v. i. 
Pinnulæ (sive segmenta secundi ordinis) ad rachin usque pinna- 

^ tifidæ, lobis mucronatis. . — Aspl. spinulosum, forma. 
“à Pinnulæ rarius pinnatifidæ, sæpius incisæ vel crenatæ, lobis inte- 

grisivel apice denticulatis, 44. sheet Vids 
Franuls æquilateræ, intim:e utrinsecus ad rachin usque pinna- 

tifidæ vel etiam pinnatipartitæ; indusium margine longe ci- 
DER MUR T — Aspl. crenatum, forma. 

Pinnulæ conspicue inæquilateræ, ad latus inferius minus profunde 
crenatæ, latere superiore ad basin plus minus auriculatæ ; in- 
dusium integrum vel vix erosulum , . . . + . . + + « - 

Lamina ambitu triangularis ; pinnæ sub angulo recto patentes, 

ultra 15 cent. long; pinnulæ ad basin em haud de- 
crescentes; rhizoma horizontale. . . — Aspl. Wardi. 

50 / Lamina ambitu ovata; pinnæ iioc asc sreiiditiia) infimis 
paulo brevioribus, 7-10 cent. longe; pinnulæ ad basin pin- 

narum inferiorum decrescentes et magis profunde incisæ ; rhi- 

zoma breve, incrassatum, perpendiculare . — Aspl. Vidalii. 

Sori nonnulli (in segmentis præsertim inferiores et antici) dipla- 
zoidei, alii hamati vel hipprocrepici, omnes prs 1-13 mill. 

5 VIT elodie m o a o E RER EROS 
Sori nonnulli (in segmentis presertim inferiores et antici) dipla- 

zoidei; omnes recti et sæpius majusculi usque ad 2-5 mill. 
longi - vul dopé. ipt cri QUI Aii cr 

| Lamina ambitu triangularis vos AE ; 
32 Lamina ambitu ovata, vel obovata, vel lanceolata, basi decres- 

| € oo o os SED Quos] uen QUE rua c 

| AA a i aria 
Sisina margine glabrum qc cont na nigripes, forma: 

- niis EET I SEES uiu uou Wy — Aspl. crétin. 

Lamina latior quam longior ; rachis primi et secundi ordinis hir- 

tella ; lobi acuti, spinulosi ee i — Aspl. spinulosum. 
į Lamina vix 07,15 longa, 07,06 lata, utrinque pilosula et sparse 

35 | glandulosa ; indusium villosulum . — Aspl. cy "zi 
Lamina sepius pedalis et ultra, 4-12 poll. lata, utrinque gla 
Indusium margine ciliatum vel fimbriatum; pinnæ — e 

à RAM. X NE Dou cosieogsi dd 
Indusium margine integrum vel villosulum; pinnæ plus 3 js 

petiolatæ, in unico ( 4spl. yokoscence) stricte sessiles- - 
Squamæ piceo nigræ, opacæ , . . . . = Aspl. melanolepis- 
Squamæ fulvæ vel pallide fuscæ, translucentes. + + + * * 

Mayo p Lor om 

inus 

L 

al 

28 

50 
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Textura mollis; sovi apice hamati vel hippocrepici, 13 mill. 
longi; indusium dense ciliatum ; sporæ exalate, leves , , . 

= Aspl. filix femina. 
Textura rigidula; lamina in facie superiore presertim ad basin 

loborum spinulosa ; sori reniformes ; indusium minutissimum. 
vix { mill. latum, parce fimbriato ciliatum.—Aspl. oxyphyllum. 

| Pinnæ stricte sessiles; spor: leves, distincte alato marginatæ. . 
39 

38 

= Aspl. yokoscence. 
Pinnæ plus minus (3-25 mill.) petiolate. . . . . . . . . . 40 
Lamina in facie superiore ad basin loborum spinulà adpressà in- 

«| Mrucla. 40.0. 0. 9 si cun a o mpl Migripes. 
Lamina supra spinulis destituta . . . . . . . , , . . . . M 
Indusium margine erosum; sori recti vel apice hamati; sporæ 

41 reticulatæ . . . . . es. + S — Aspl. nipponicum. 
| Indusium margine integrum; sori plures hippocrepici. . . . . 42 
Segmenta secundi ordinis acute inciso dentata vel obtuse crenu- 

lato sinuata, sursum ad basin distincte auriculata. . . . . . 
42 — Aspl. macrocarpum. 

Segmenta secundi ordinis acute inciso dentata, sursum non vel 
vix distincte auriculata. . . . . — — Aspl. güringianum. 

{ Sori minuti, oblongi, vix 1 $ mill. longi, nonnulli basales-di- 
plazoidei; nervi tertiarii simplices; frons bipinnatisecta . . 

— Aspl. virescens. 
Sori lineares, areuali, usque 5 mill. longi, nonnulli minores (vix 

ultra 2 mill ) diplazoidei vel recti; nervi ultimi ordinis fur- 
cati ; frons bi-tripinnatisecta . . . — Aspl. squamigerum. 

Observ. — Nous n'avons signalé qu'avec doute dans le tableau pré- 
cédent l'Aspl. Textori, qui n'est peut-être qu'une des nombreuses formes 
de l'Aspl. japonicum, caractérisée surtout par son rachis complétement dépourvu d'écailles; l'Aspl. otophorum, que nous avons omis, parait voisin de l'Asp/. filix femina. 

ASPIDIUM. 
CR). Diekingi — 

Describ. — Rhizoma.... ; frondes hipedales, cespitosæ, subcoriaceæ; pe- 
tiolus. circiter pennæ corvinæ crassitie, 20 cent longus, inferne obtuse 
tetragonus, antice profunde sulcatus, ima basi fuscescens et paleis fulvis 

-ovato lanceolatis marginibus dentatis et parce fimbriatis sat dense vesti- 
lus; pales superiores sparsæ, lineares, integre; lamina 40 cent. Jonga, 
16-18 cent. lata, simpliciter pinnata ; rachis straminea, superne ad — 
usque canaliculata, nigro punctata et paleis fuscis linearibus sparse vestita : 
Pinnz utrinsecus 28, contiguæ, sessiles, e basi abrupte truncatà Mun 
lanceolatæ, 19-15 mill. latæ, inferiores conspicue decrescentes, jugo infimo 
4 cent. longo, omnes a rachi liberæ (nisi 9 5 supremae coadunale), æqua- 
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liter dense crenulatæ, crenis vix 9 mill. altis, apice truncato denticulatis, 
sinu angustissimo sejunctis et sese invicem apiculo antico incumbentibus; 
rachis pinnarum ad insertionem dense paleacea, cæterum glabrescens, 
facie supernà late canaliculata; nervatio in paginá superiore distincte im- 
pressa, libera; nervi tertiarii simplices, utrinsecus 4-5, onticis infimis 
marginem non attingentibus, apice incrassatis; sori in quoque nervorum 
ramulo solitarii, a nervo et margine subæqualiter distantes, parvuli; in- 
dusium reniforme, coriaceum, margine integrum ; sporæ fuscolutescentes, 
leves, cristato marginatæ. 

Espèce appartenant au groupe des Aspidium (Nephrodium) decipiens 
Hook., hirtipes Bl., macrotis Hook. Elle se distingue facilement du pre- 
mier par son rachis parsemé d'écailles et non hérissé, par ses pinnules 
plus rapprochées, plus larges et deux fois plus longues, à crénelures un 
peu plus profondes et denticulées au sommet; par ses sores plus pelits et 
plus nombreux, puisqu'il en existe presque toujours un sur chacun des ri- 
meaux de la nervure; la nervation est du reste identique dans les deux 
espèces. L'Asp. hirtipes est encore plus voisin, mais son pétiole et son ra- 
chis sont couverts d'écailles très-serrées et les pinnes sont confluentes entre 
elles au moins à partir du quart supérieur de la fronde; l'Asp. macrotis 
est aussi assez semblable, mais ses indusies sont longuement ciliées sur les 
bords, les pinnes ascendantes et prolongées à la base du côté inférieur en 
un lobe aigu et beaucoup plus développé que les autres. 

(235). Cyeadinum. — 

Describ. — Rhizoma... ; petioli... (pars inferior deest) pars super straminea, nuda, punctis nigris elevatis asperula; textura firma, Op? lamina pallide virens, ambitu ovato lanceolata, inferne paulo decrescens. 40 cent. longa, basi 10 cent., in medio 18 cent. Jata, simpliciter an rachis primaria multicostata, asperula, præsertim ad insert'onem pinnaru 
dense crinito paleacea, paleis fuscis, subulatis; pinnæ ines ges utrinsecus usque 28, a rachi liberæ, supremæ tantum coalitæ, lineari ia 
ceolatæ, basi truncato subcordatæ, 8-10 cent. longæ, in acumen serrè inu productæ, æqualiter serrato crenatæ, crenis densis baud pu ja angustissimo sejunetis, obliquis, subintegris, apice antice incurvo in vicem incumbentibus ; pinnarum jugum infimum deflexum, Jugis in facie patentibus; rachis secundaria squamulis fulvis obsita; nerv E secus 3, superiore laminæ distincte impressa, libera; nervi tertiari utt? lavalis; simplices, lexuosi, anticis infimis costam non attingentibus, apice ^7. 
sori parvi, in ramulis inferioribus solitarii, inter marginem Y fere æquidistantes ; indusium reniforme, coriaceun, margine pan L'Aepl. cycadinum appartient au même groupe que esp Ei are et offre les plus grands rapports avec | Aspl. hirtipes dont il ya ̂ s iuf qu'une variété; ses pinnes sont plus étroites, plus rapproc™ > vieures plus diminuées ; la première paire est méme réfraclée, s'observe pas chez l'Aspl. hirtipes, | 
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(206). Polylepis. — 

Dercrib, — Rhizoma....; peliolus....; lamina usque 40 cent, longa, 
circiter 8-10 cent, lata, ambitu anguste lanceolata, pinnatifida; textura 
herbacea; pinnæ alternæ, distantes, utrinsecus usque 30 ; rachis sulcata, 
dense paleacea, paleis dissimilibus, alteris linearibus, fulvis, longe plumo- 
sis, alteris lanceolato linearibus, fuscis, marginibus hyalinis et dense fim- 
briatis; pinnæ subsessiles, subtus glaucescentes, pilosæ et presertim in 

rachi squamis pallidis ovato vel oblongo cuspidatis margine pectinatis 
velat, e basi truncatà anguste lanceolatæ, acuminatæ, infimæ 2-5 cent., 

mediæ 6 cent. longe, 7-8 mill. late, fere ad rachin usque pinnatifidæ, 
lobis oblique linearibus, obtusis, subtiliter crenulatis; nervatio libera ; 

nervi tertiarii simplices : sori.... 
Espéce remarquable par ses écailles, dont les unes sont subulées plu- 

meuses, les autres plus larges, lancéolées linéaires, d'un brun foncé au 

milieu, trés-pàles, hyalines et ciliées fimbriées sur les bords. Les écailles 

du rachis des pinnes sont pâles, complétement hyalines, ovales ou arron- 

dies, cuspidées et bordées de longs cils. L'Aspl. polylepis ressemble beau- 

coup à l'Aspl. velatum Kunze, et le mode de dissection est exactement je 

méme dans les deux espèces; mais la fronde de l'Aspl. polylepis est bien 

plus étroite, et les écailles du rachis primaire chez l'Aspl. velatum sont 
concolorées, fauves et non point brunes et opaques au centre, pàles hyali- 

nes sur les bords. 
Nous n'avons vu que deux frondes très-jeunes de cette remarquable es- 

pèce, et comme les sores ne nous sont point connus, l'attribution générique 

que nous proposons n'est pas absolument certaine. Nous avons recu deux 

autres spécimens plus adultes, constituant probablement une variété à 
fronde plus courte ; la lame n'atteint guère que 10 cent. sur 5 de largeur ; 
la texture est plus ferme, la couleur d'un vert pâle ; les écailles sont d'ail- 
leurs tout à fait semblables. 

(2429). Laxum. — 

Describ. — Whizoma....; petiolus stramineus, levis, gracilis, circiter 

5-6 poll. longus; lamina flaccida, kele virens, 6-8 pol. longa, 7-8 cent. 
lata, ambitu ovata, acuminata, basi decrescens, pinnatisecta, apice pinnati- 
fida; rachis straminea, tenuissime et brevissime puberula; pinn:e urit ? 
secus 8-10 , inferiores valde distantes, alternæ, petiolulatæ, mediæ — 
approximate, sessiles, omnes e basi constrictà anguste lanceolatæ, | nate, ad rachin usque pinnatifidæ, in paginà superiore sparse et appresse 
selulosæ, subtus praesertim in rachi breviter hirtelle ; lobi oblique deltoi- 
deo oblongi, obtusi vel acuti, in pinnis inferioribus sinuati ; nervatio E 
bera ; nervi tertiarii simplices vel in eàdem pinná nonnulli oci 
infra marginem desinentes ; sori inter marginem et poc om 
in nervulo solitarii ; indusium reniforme, margine longe. E 

-pallide fuscæ, muriculatæ. i 
Par son mode de nervation , l'Aspl. lazum est intermédiaire entre les 
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espèces du groupe de l'Aspl. gracilescens et celles du groupe des The'yp- 
teris, et il démontre que les limites entre ces deux groupes ne sont point 
rigoureuses. Dans chacune des pinnes inférieures et moyennes de l'Aspl. 
laxum nous trouvons, en effet, des lobes dont les nervures (nervures ler- 
tiaires) sont simples, et d'autres dont les nervures sont fourchues ; on voit 
même dans quelques-uns des lobes un mélange de nervures simples et de 
nervures fourchues qui se produit assez irrégulièrement. 

(2455). Sahæiïi. — 

Describ. — Rhizoma.... ; petiolus castaneus, sulcato zngulalus, pense 
corvinæ crassitie, 6-8 poll. longus, sparse paleaceus, paleis pallide fulvis, 
ovato lanceolatis, acutis ; lamina rigidula, pedalis et ultra, 18-28 cent. 
basi lata, ambitu ovata vel ovato triangularis, inferne subtripinnala ; ra- 
chis fuscescens, paleis ad insertionem pinnarum sæpe congestis (cæterum 
raris) lanceolatis fulvis vestita ; pinnæ utrinsecus 8-10, palentes, præser- 
tim inferiores longe remos, suboppositæ, breviter petiolatæ ; pum 
fimæ delloideæ, acuminatæ, 15 cent. longæ, fere 10 cent basi latæ, ni 
quilateræ, basi subtripinnatæ ; segmenta secundi ordinis in latere inferiore 
ilerum pinnata, valde adaucta ; pinnæ sequentes oblongæ, æquilateræ, pn 
nulis lanceolatis profunde piunatifidis; lobis argute serratis, subspinulosis” 
apice truncatis vel obtusis ; rachis partialis sparse paleacea; nervalo li- 
bera; nervi ultiini ordinis simplices vel hinc inde in eodem tobo furcali ; 
sori presertim ad apicem frondis producti, secus costam pinnularum vel 
costulam loborum seriati; indusium intense fulvum, coriaceum, margine 
integrum, reniforme ; sporæ fulvæ, cristatæ. : 

Espèce rappelant assez bien par son port les formes ou variétés à fronde 
très-composée des Aspl. varium et lacerum ; elle se distingue du comp 
par la forme et la couleur des écailles, du second par son pétiole el son 
rachis bruns, de tous les deux par ses lobes bordés de serratures SP!” 
nuleuses. ` 

(2426). Prolificum. — 

Describ. — Raizoma....; petiolus laminá brevior, 5-6 poll. "^ a cato angulatus, ima basi fuscus, cæterum stramineus, paleis e vestitus vel glabratus; lamina 0”,12-25 longa, 07,12-25 basi lata, vinà 
dea vel late triangularis, inferne bi vel tripinnata, intense virens, a AE superiore glabra, subtus sæpius paleis cystoideis plus minus dense 9 p lextura coriacea, opaca ; rachis straminea, angulato sulcata, plus urea 
leis lineari lanceolatis, fulvis, vestita, ad pinnarum insertionem F ds. gemmipara ; segmenta primi ordinis (i. e. pinnz) nune Mm ior nunc sub angulo recto patentia , nunc fastigiato erecta , inferiora iw 
petiolata vel sessilia, linearia vel anguste lanceolata, longe —À den chis partialis paleis planis et cystoideis sæpius dense obsita; vacan glabra; segmenta secundi ordinis (i. e. pinnulæ) in edem p ssi lymorpha et inzequimagna, pelio'ulata vel sessilia, distantia Ye s nust in latere inferiore spe 2daucta, linearia vel oblonga, varie mei, 
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quasi hastato triloba, basi haud raro lobulis 2 minimis, patentibus aucta. 
nunc subæqualiter serrato dentata ; segmenta tertii ordinis (si adsint) longe 
petiolulata, lanceolata vel ovata, integra ; segmenta cujusque ordinis con- 
stauter alterna, sepius mucronata, lobi ultimi oblongi vel lanceolati vel 
deltoideo falcati, haud raro longiter aristati, præsertim e medio ad apicem 
pinnarum alà latà confluentes et sensim in dentes appressos evadentes ; 
nervatio libera ; nervi secundarii in quoque segmento vel lobo flexuosi, 
pinnatim ramosi, nervis tertiariis nunc simplicibus, nunc furcatis ; sori 
numerosi, magni, secus costulam segmentorum ultimi ordinis seriati, 
dense contigui et paginam inferiorem sæpe fere occultantes, in sicco mar- 
ginibus reflexis loborum obtecti; indusium subcoriaceum, reniforme, in- 
tegrum, glaberrimum, sinu profundo affixum ; spore fulvæ dense mu- 
riculatæ. 

Espèce bien distincte et que nous ne pouvons rapprocher complétement - 
d'aucune autre qui nous soit connue ; elle est extrémement polymorphe 
et ses segments de second ordre ne se ressemblent souvent pas entre eux 
sur un méme exemplaire. Ceux du côté inférieur des pinnes sont plus 
grands, trilobés ou tripartits, les 2 lobes ou segments inférieurs portés 
par un pétiole gréle, ordinairement trés-petits, linéaires ou oblongs, le 
lobe intermédiaire atteignant quelquefois 2-5 cent. de longueur sur 4 mill. 
de large et plus ou moins incisé ou denté; sur d'autres spécimens nous 
trouvons les segments de second ordre du côté inférieur presque sessiles 
el seulement dentés avec 2 petits lobes à peine visibles à la base. Les seg- 
ments de second ordre placés sur le cóté supérieur sont constamment plus 

petits, souvent tricuspidés ou hastés, parfois ovales ou lancéolés, tout à fait 
sessiles ou petiolulés. A partir du milieu, la fronde n'est plus que simple- 

ment pinnée et ses pinnes affectent les mémes formes que les segments 
de deuxiéme ordre; vers le haut elle devient, comme presque toutes les 

fougères, régulièrement pinnatifide, puis incisée, et enfin le long acumen 
qui la termine est bordé de dents régulièrement alternes. Les incisions ou 
dentelures du sommet de la fronde sont remarquables par leur forte cour- 
bure en faux et par l’acumen spinuleux qui les termine. Le rachis des pin- 
nes est quelquefois complétement couvert par des écailles étroites, rousses, 

qui forment une sorte de feutre épais au point d'insertion sur l'axe pri- 

maire ; les écailles cystoides (renflées et constituant une sorte de petite 

bourse) sont plus ou moins abondantes et mélées aux autres. Chez certains 

Spécimens les deux sortes d'écailles manquent presque totalement, ce qui 

donne à la fronde un aspect assez différent. Une particularité remarquable 
de cette fougère, qui du reste lui est commune avec quelques autres, c'est 

de produire des bourgeons feuillés, soit à l'aisselle des divisions de la 

fronde, soit plus rarement sur la marge du limbe ou méme m milieu 
d'un sore. Certains individus sont chargés de ces bourgeons qui se déve- 

loppent trés-rapidement et produisent des petites frondes qui portent 
elles-mêmes des sores conjointement avec la fronde-mère.. : 

L'abondance des sores est aussi tres-caractéristique chez 1 Asp. pr olifi- 

cum. Tous les segments de la fronde en sont couverts depuis le haut jus- 



654 ENUMERATIO PLANTARUM JAPONICARUM. 

qu'en bas, et comme d'autre part les marges du limbe se replient sur les 
sores de facon à recouvrir presque complétement ceux qui sont les plus 
voisins du bord, il en résulte un aspect particulier pour les frondes char- 
gées de fructifications bien müres; elles ressemblent assez alors aux 

frondes fertiles du Polybotria acuminata Link. 

(2459) . Miguelianum. — 

Describ. — Rhizoma.... ; petiolus lamina. brevior 8-10 poll. longus, 

rufescens, antice profunde canaliculatus, dorso teres, paleis angustis facile 
deciduis vestitus ; lamina pedalis ambitu triangularis, subtus sparse pilo- 
sula, pallide virens; textura mollis, translucens; rachis antice costala, 

dorso levis, basi rufescens, superne stramineo viridis, paleis minulis 

linearibus mevgine denticulatis sparse vestita; pinnæ patenti erectæ, 
alternæ, petiolatæ, utrinsecus 13-15, subremotæ, supremæ tantum con- 

fluentes, infimæ usque 8 poll. longæ, 4 poll. basi late, quadripinnatæ ; 
segmenta secundi ordinis fere omnia, præsertim in pinnis infimis, longius- 
cule petiolata, in latere inferiore pinnarum duplo majores quam in latere 
superiore, lanceolatæ ; segmenta tertii et quarti ordinis obovata, obtusa, pro- 
funde pinnatifida, lobis ovatis, inciso serratis, obtusis; nervatio libera; 

nervi infimi ultimi ordinis furcati, superiores simplices; sori ramum an- 
ticum nervulorum terminantes, submarginales vel ad sinum collocati, n 

quoque lobo solitarii; indusium reniforme, firmum, margine integrum; 

spore muriculatæ vel cristatæ. S 
Très-élégante espèce voisine des grandes formes de l'Asp. subtripimnt- 

lum, mais à frondes plus composées, à texture plus mince, translucide, 
tandis que la fronde de l'Asp. subtripinnatum est presque opaque e 
lobes obscurément crénelés ou méme entiers. d 

Le pétiole des pinnes inférieures de l'Asp. miquelianum est long de 
2-5 centimétres. 

(2440). Callopsis. — 

Describ. — Whizoma breve, obliquum, dense paleaceum in bdo bros solutum ; frondes cespitosæ, vix pedales; petiolus laminam n 
vel illà vix brevior, 5-6 poll. longus, gracilis, compresso angusto itus 

. mineus, præsertim basi squamis ovato cordatis, pallide A pdt superne nudatus ; lamina ambitu triangularis, 5-6 poll. longa, -— pe 
cens, glabra, vel in utràque paginà pilis raris appressis eap inea pinnata ; textura eximie flaccida, translucens; rachis pallide d ; antice striata, paleis pallidis, lanceolato acuminatis, obsita; PA ^h. 
ternæ, patenti erectæ, nisi supreme confluentes omnes — e 
utrinsecus 10-15, distantes, inæquilateræ, infimæ ovato Lagen timi seg- 
longæ, 3 poll. basi late, cæteræ lanceolatæ, omnes acuminate : 

menta infima secundi ordinis in latere inferiore pinnarum tede 
in latere superiore fere triplo majora, ovato acuminata, cæteral el rhom- 
segmenta secundi et quarti ordinis petiolulata, oblique et * libera: 
boidea, profunde incisa, lobis rhomboideis acute dentatis; ner* pr 

LA 
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nervi ultimi ordinis sub apice loborum desinentes, antici infimi furcati, 
superiores simplices: sori pauci, ramulum terminantes, sæpius in dente 

loborum interno insidentes et apice dentis superati; indusium firmum, 

reniforme, integrum, sorum late tegens et diu persistens ; sporæ cristato 
muriculatæ. 

Espèce remarquable par sa texture mince et molle, par ses sores peu 

nombreux sur chaque segment et pourvus d'un indusie coriace qui les enve- 

loppe complétement et persiste longtemps. Ces caractères différencient 
assez nettement l' Asp. callopsis des Asp. subtripinnatum et miquelianum, 

: avec lesquelles il a beaucoup d'affinités. L'Asp. commutatum, que nous ne 

pouvons juger que d’après la description donnée par M. Baker, en est peut- 

être encore plus voisin ; il semble toutefois en différer par sa fronde plus 

grande et son pétiole brun. L'Asp. maximowiczianum Miq. s'éloigne 

davantage par sa fronde oblongue dont le rachis est couvert d'écailles 

brunes, lancéolées, réfléchies. 

(2441). Commutatum. — Pro loco natali : Nangasaki, lege : Yoko- 

hama. 

(24:9). Muticum. 

Describ. — Rhizoma.....; petiolus.... apice stramineus, profunde cana- 

liculatus, triangularis, paleis fuscis lineari acuminatis vestitus; lamina 

90-60 cent. longa, 20 cent. basi lata, ambitu deltoideo oblonga, inferne 

subquadripinnatisecta, glauco virens, supra glabra, in paginâ inferiore 

sparse paleacea, paleis pro majore parte cystoideis ; textura coriacea, opaca ; 

rachis straminea, inferne canaliculata, dorso teres, paleis fuscis, lineari 

setaceis, patentibus vel reflexis, sat dense obsita; pinnæ arcuato ascen- 

dentes, petiolatæ, alternæ vel inferiores suboppositæ ; pinnæ infimæ oblique 

ovatæ, 6 poll. longe, 5 poll. basi latæ, cæteræ lanceolate ; segmenta 

secundi ordinis breviter petiolata, in latere inferiore pinnarum infimarum 

valde adaucta, superioribus subtriplo majora et magis composita, lanceo- 

lata; segmenta tertii et quarti ordinis (si adsint), rhomboidea vel oblonga, 

obtusa, basi profunde incisa, cæterum crenata ; lobi integri vel vix sensim 

crenati, obtusi, perfecte mutici; nervatio libera, parum conspicua ; nervt 

ultimi ordinis antici infimi furcati, superiores simplices; sori parvuli, ad 

margines juxta incisionem collocati; indusium reniforme, firmum, m- 

tegrum. 
x: 

L'Aspidium muticum se distingue facilement par ses dernières divisions 

ou lobes qui sont très-obtus, bordés de crénelures larges, très-superficielles ; 

il rappelle beaucoup par son port l'Asp. laserpitiifolium, mais ce dernier 

est d'un vert clair, sa texture est mince, membraneuse ; les écailles p 

rachis sont promptement caduques et les lobes des segments E " 

dents aiguës. L'Aspl. viridescens s'éloigne par les mêmes caractères rd 

outre par ses indusies dont la fexture est mince et membraneuse. ^ 

L'Asp? mazimowiczianum, auquel Miquel attribue yi rachis charg 

d'écailles brunes, étalées ou réfléchies, est sans doute voisin de l'Aap. mu- 
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ticum ; mais l’auteur du Prolusio ne décrit point le mode de dentelures des 
lobes de son Asp. maximowiczianum, et de plus il décrit les segments de 
second ordre comme étant équilatéraux, ce qui ne peut certainement pas 
s'appliquer à notre espèce dont les pinnules ont au contraire leurs côtés 
très-inégaux aussi bien que les pinnes. 

x 

(2445). Senanense. — 

Describ. — Rhizoma..….; petiolus pennæ anserinæ crassitie, acute an- 
gulatus, fusco stramineus, paleis parvis, lanceolatis, fulvis parce veslilus; 
lamina usque bipedalis, ambitu triangulari ovata, basi 25 cent. lala, atro- 
virens, glabra, decomposita; textura herbacea; rachis angulosa, glabra, 
obscure straminea, flexuosa; pinnæ longe petiolatæ, intrinsecus 7-9, infe- 
riores usque 3-6 poll. inter se distantes, alternæ, infimæ pedales et ullra, 
lanceolatæ, stricte erecte, mediæ et superiores arcuato patentes lanceolato 
deltoideæ ; segmenta secundi et tertii ordinis longe petiolulata, remota, 
alterna; segmenta ultimi ordinis oblongi, obtusi, ad rachin usque lobati, 
10-12 mill. longi; lobi 2-3 mill, vix attingentes, rhomboidei, apice obtus, 
præsertim latere superiore denticulati; nervatio libera; nervi ultimi æ 
dinis furcati vel superiores simplices; sori costæ approximati, in lobis sê- 
riati, parvuli ; indusium reniforme, sinu profundo affixum, firmum, margine 
integrum, persistens. 

L'Asp. senanense est bien caractérisé par ses divisions qui sont toutes 
trés-écartées, ce qui donne à la fronde un aspect lâche et diffus; la pre- 
mière paire de pinnes est dressée presque parallèlement à l'axe et distante 
de près de 20 cent. de celles quì la suivent; la distance diminue sens! 
ment à mesure que les pinnes s'élévent. La méme disposition pe 
pour les segments de deuxième et de troisième ordre et les lobes eus- 
mêmes des dernières divisions de la fronde sont assez écartés. 

Par l'ensemble de ses caractères, l'Asp. senanense se rapproche "- 
coup de l'Asp. uliginosum ; mais ce dernier est toujours plus où -— 
velu sur toutes ses parties et ses divisions sont peu distantes ; — 

disparait promptement et manque peut-étre méme tout à fait chez cert? 
individus. à 
LU Asp. intermedium a son pétiole très-écailleux, les divisions de la fronde 

trés-rapprochées; l'indusie est fugace comme celle de l'Asp- wliginosm- 

(2448). Nipponicum. — 

; Describ. — Rhizoma...; petiolus 35 cent. usgue longus, stramineus, "i 
tidus, paleis lanceolatis fulvis parce vestitus; lamina circiter a xd 
longa, anguste lanceolata, basi decrescens, in parte medià 10 wi 
simpliciter pinnata, præsertim in nervis in utráque paginà villosula ; 

firmula ; rachis breviter hispida, straminea ; pinnæ alternæ, lineari "2 
late, acuminatæ, stricte sessiles, utrinsecus usque ad 30, patente? 
rachin fere usque pinnatifidze, lobis oblongis, obtusis, integerrimis. il 
margine revolutis, vix 5 mill. longis; pinnæ infimæ magis distantes, 1 
d i + : perit circiter longe, medi» usque 6 cent. attingenles; nervatio libera ; 
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tertiarii omnes simplices; sori secus costulam dense seriati, demum con- 
fluentes et fere totam paginam inferiorem occultantes; indusium fugax 
(non observavimus) ; sporæ exalatæ, leves, 

Nous avons mal à propos placé l'Asp. nipponicum dans le voisinage de 
l'Asp. sophoroides; ses nervures libres et ses pinnes inférieures très- 
diminuées le rangent dans le groupe de V'Asp. noveboracence, avec lequel 
il a beaucoup d'analogie ; il s'en distingue facilement par ses frondes étroite- 
ment lancéolées, ainsi que par la villosité du rachis et de la lame. 

CONSPECTUS ASPIDIORUM FLORÆ JAPONICÆ 

t2 
Hunc pinnalifidis. . 484 6 92 11 oo 

Lamina 2-3-4dripinnata vel decomposita . . , . . . . . . 
Met omnes. fiber... 4507... SOUTIEN o. 

9 

| Lamina simpliciter pinnata, pinnis integris vel nunc dentatis, 
1 

Nervatio plus minus anastomosans, vel saltem nervi contigui 
ejusdem ordinis apice connati. . . . . . . . . . . 

| Pinnæ ad basin sursum auriculatæ, cæterum obsolete crenatæ 
vel integræ ; textura coriacea, perfecte opaca; rachis et pe- 
tiolus paleis fuscis fimbriatis dense obsiti ; rachis apice sæpius 

{ longe produeta, radicans; nervatio non distincta, . . . . 
— Asp. lepidocaulon. 

Pinnæ profunde dentatæ, vel sinuato crenatæ vel inciso pinnati- 

fide; nervo dile... 0v pb uvVUE.... 

Rachis exalata. AI AI .l.. 
4, } Rachis decurrentiá pinnarum e basi sinuato alata; pinnæ cre- 

nato dentatæ vel pinnatifidæ ; indusium fugacissimum. . . 
— Asp. decursive pinnatum. 

16 

c 

Pinn utrinsecus 2-4, sinuato crenatæ ; indusium sinu profundo 
5 NU. AA we S s so + » « == D. OO: 
| Pinnæ utrinsecus 8-50, dentatæ vel plus minus inciso pinnatifidæ. 

Sori secus marginem superiorem in seriem unicam dispositi, ad- 
Jectis rarius 1-2 soris infra costulam ad apicem loborum; 
pinnæ argute denticulatæ, 10-15 mill. longz ; indusium am- - 

plum, tenuiter membranaceum, peltatum ; rachis dense palea- 6 
cea, apice sæpius longe producta, radicans, . . , : s.e- pice sæpius longe p -—— 

Sori secus costas et costulas vel ad margines biseriati, vel in t 
paginá quasi sparsi, . . « . « « + + + “sr En i 

ua Minginis déntat: :; AE CTUM S - b 
. UPinwepinzati de a : . . . mE AAA 
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Rachis paleis setaceis, fuscis, dense vestita ; pinnz lineari lan- 
CO o Roms sio s. — Asp. cycadinum. 

Rachis parce paleacea, paleis fuscis, linearibus; pinnæ lan- 
ceolaipi eau ou vifa docu i Lx — Asp. Dickinsii. 

Frondes basi paleis nigris linearibus dense obsite ; pinnæ in- 
fimæ latere inferiore conspicue adauctæ, pinnatifidæ, mediæ 

lantum dentate. . . . . . . . o. = Asp. varians, forma. 

Pinnæ omnes symetricæ vel vix conspicue latere superiore 
adaucte, profunde pinnatifidæ. . . . . . . . . . . .. 

Nervi tertiarii omnes simplices. . . . . . . . . COE do. 
Nervi terliarii pro majore parte furca... ese 

Rachis dense paleacea . . . o . . . . — Asp. polylepis. 
Rachis glabra vel breviter pilosula . . . . . . . + . . . . 

Lamina basi longe decrescens, præsertim subtus villosula, glan- 

dulis destituta . . . , . . . . — Asp. nipponicum. 

Pinnæ infimæ non vel vix decrescentes, subtus sæpe plus minus 

apèrse glandulosss. 7, c.c 002 DT PERS 

Frons 1-2 ped. alta, subtus glandulosa ; lobi omnes basi æquales 

nécánguslali ^ it. | ARR Es gracilescens. 

15 ( Frons palmaris vel vix pedalis, subtus vix vel non glandulosa ; 

lobi infimi pinnarum, presertim in latere superiore, basi an- 
gusti, oblongi, .. . , : . .. — Asp. angustifrons- 

Pinnæ omnes sessiles, basi :equales vel sublatiores, lobis inte- 

gerrimis vel apice obsolete denticulatis . . . + + «7 
Pinnæ infim:z breviter petiolatæ, basi angustatæ, a proximis 

longe distantes; lobi sinuato crenati. . . — Asp. lazum. 
Petiolus laminà multo brevior, dense paleaceus ; lamina glabra, 

longe decrescens, usque bipedalis; sori ad basin loborum 
WAA AAA — AW. gu 

15 | Petiolus laminà longior, glaber vel tenuissime pilosulus ; lamina 

puberula basi vix decrescens, palmaris vel vix pedalis; S6! 

inter marginem et costulam seriati, marginibus loborum 

revolutis sepe pro parte velati . . . — Asp. thelypteris- 

Textura coriacea, opaca ; pinnæ subintegræ vel inciso serrate ; 
nervatio inconspicua, copiose anastomosans ; indusium pelta- 

D 0 S ECT Sion init euer doce ov 
16 : at 

| Testura membranacea, plus minus translucens ; pinna pinos 

fidæ; nervatio conspicua; nervi tertiarii contigui apice 

A connati e E E QUITE uM to 

17 Pinnæ utrinsecus tantum 1-5. o; IR AS falcatum, font; 
Pinnæ utrinsecus 10-90 , . . . . . . . + - » * ed m 

Pinnz obsolete crenatx vel dentate. . . —— Asp. falcatum. 
18 | Pinnæ profunde dentato serrate . . . o ->> rm 

= Aspl. falcatum P. caryolideun - 

H 
14 

19 

17 

19 

18 
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Rhizoma gracile, longe repens; lamina glabrescens, sepius 
. apice pectinato longe producta; indusium glabrum, vel in 

19 formà guadam (?) sparse villosum. . . — Asp sophoroides. 
Rhizoma incrassatum truncum die lamina villosa; in- 

dusium dense pilosum, , . . . . . , , — Asp. molle. 
Lamina plus minus bipinnatisecta, segmentis secundariis nunc 

tantum 1-5 ad basin pinnarum distinctis, nunc copiosis; vel 
20 lamina  subtripinnatisecta, id est segmenta tertii ordinis 

tantum 1-5 ad basin pinnularum distincta. . , . . , . .. 
Lamina copiose 3-4 dripinnata, decomposita . . . . ... .. 
Lamina ambitu hastata; pinnarum jugum infimum sequentibus 

2-5 plo longius, iterum pinnatum, pinnulis trapezoideis, inciso 
21 lobatis; pinnarum juga sequentia pinnulis jugi infimi perfecte 

similis 5, 777, E "aii: Erin. 
\ Lamina ambitu oblonga vel oviia, vel'deltoideas: . . . . . . 

Segmenta secundi ordinis inter se distantia, crenata vel inferne 
incisa, basi cuneato attenuata, anguste oblonga vel linearia ; 
frons 6-10 poll. vix alta, ad axillas segmentorum vel ad mar- 
ginem limbi gemmipara. . . . . . — Asp. prolificum. 

Sezmenta secundi ordinis omnia contigua, latiora vel æquilata ; 
segmenta ovato trapezoidea; frons sepius elata, nunquam 

gemmam MA AA amine à + + « « 

22 

flavicantem desinentes z , © zí : . . . . . El ou x 

Lobi et loborum dentes mutici. . . . . . EE V ue 

Lamina ambitu ovata, basi subtripinnata; pinnula prima lateris 
inferioris in jugo pinnarum infimo dissimilis, valde aucta, 

` basi iterum pinnata, cæterum pinnatifida ; indusium ciliatum. 
— Asp. amabile. 

Lamina ambitu lanceolata, bipinnatisecta, pinnulis omnibus 
consimilibus; indusium integrum . . «ss 

Lamina angusta lanceolata, vix 20 cent. alta, glabra; pinnæ 

basi tantum 2-3 pinnulis distinctis instructæ ; rachis et 
petiolus parce paleacei . . . . . . = Asp. {sus-simense. 

Lamina lanceolata vel oblonga, subtus sæpius pilis longis vestita; 

pinnae copiose iterum pinnatæ, pinnulis ovato rhomboideis 
basi truncatis ; rachis et petiolus dense paleacei, . . . + - 

| Lobi et loborum dentes in mucronem distinctum vel in setam 

1 25 

— Asp. aculeatum, var. Brésil 
Pinnæ 3-5 poll. longe, acuminatæ. . . . - + - + - 

— Asp. aculealum, var. joponies. 

Pinnulæ conformes, dentatæ vel serratæ. . . . pet t 
Pinnulæ lateris inferioris in pinnis infimis dissimiles, pro- 

has vix bipollicares, obtuse. . . . . . . . . . + + + 

| funde pinnatifidæ vel etiam ad basin iterum pinnate . . 

659 

21 

31 

£ 
o 

25 

96 

28 

29 
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Paleæ basin petioli vestientes nigro fusce, lineares . . . . . 
28 — Asp. cyslolepidotum. 

t Paleæ basin petioli tegentes fulve . . . . . . . .. "Pu 

Indusium tenuiter membranaceum, eximie reticulatum, centro 

erubescens, marginibus pallidum ; lamina undique sorifera. 

NEN US. I.-. e. v. o. ee MAE TERN, 

99 = Asp. erythrosorum. 
f Indusium firmum, opacum; sori presertim ad apicem frondis 

Paleæ basin petioli vestientes nigro fulvæ, lineari setaceæ, . . 
— Asp. varium. 

a | Palez basin petioli tegentes fulvæ . . ....... . . . 
= Asp. lacerum forma subtripinnala. 

| Lamina ampla decomposita, presertim subtus in nervis plus 

9 minus hispida. . . . . . . . . . . — Asp. uliginosum. 

Lamina subtus glaberrima. , . . . . . . sS HORS 

Segmentum secundi ordinis primum, in latere inferiore pin- 

narum infimarum, valde adauctum, maximum, iterum pin- 

natum vel etiam basi bipinnatum, pinnis ipsis fere zqui- 
59 longum ; rhizoma longe repens, dense paleaceum textura 

coriacea, opaca, nitens. . , . . . . . — Asp. aristatum. 

Segmentum secundi ordinis primum, in latere inferiore. pinna- 
rum. infimarum, tantum paulo adauctum vel cæteris con- 

EERBT... 

Sori marginales, id est margine magis quam coslula approximati, 

vel juxta incisiones collocati . . s e + + + + : Er 

Sori costales vel intramarginales, id est secus costulam sê- 

riati, vel a costulà et margine æquidistantes . . - + «^ * 

nitida, ambitu lanceolato deltoidea, lobis obsolete crenulatis 

velintegris, óbtüsis . : . .. .  . Asp. mulicum- 
Textura herbacea vel tenuiter membranacea; lamim lete virens 

ovata vel triangularis, lobis sinuato crenatis vel acute dentalis. 

34 

Sori in lobis pinnularum solitarii vel raro 2, juxta incisiones 

collocati et sæpius dente acuto superati; textura tenuiter 

membranacea; lamina ambitu ovato triangularis, flaccida- - 
de AM Asp. callopsis. 

E: coriacea, perfecte obscura; lamina glauco virens, 

| Sori in lobis pinnularum 3-4 vel plures, seriati. + + + * * © 

Lama late triangularis, læte virens, basi copiose quadripinnata: 
56 | textura membranacea, translucens . . Asp- miquelianur: 

Lamina ambitu ovata, pallide virens, basi vix tripinnata, textura 

herbacea, subopaca. = Asp. subtripi -— uiua UE T Ir 

31 | Lamina copiose 5-Adripinnata vel decomposita . . 4 * che ; 
| Lamina basi tantum parce tripinnata . . . . = ASP- 

52 

51 
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Lamina decomposita; segmenta cujuscumque ordinis alterna, 
distantia ; lobi ultimi ordinis obtuse crenati ; frons tripedalis. 

38 — Asp. senanense. 
Lamina copiose 3-4dripinnata ; segmenta cujuscumque ordinis 

dense approximata, acute dentata. . . . . . . . . . . . 90 
Læte virens, mollis, translucens ; sori sæpius in medio laminæ 

cungbsti aa Ju Sms — Asp. viridescens. 
59 m x i 

Pallide virens, subcoriacea, plus minus opaca. . . . . . . . 
= Asp. laserpitüfolium. 

Observ. — Nous avons dà négliger les espèces suivantes que nous 
n'avons pas vues : 
Asp. maximoviczianum Miq. — Espèce voisine de l'Asp. miquelianum 

et de l'Asp. subtripinnatum, mais qui parait en différer surtout, d'après 

la description, par son rachis couvert d'écailles étalées, celui des pinnules 
étant méme un peu velu. 

Asp. commulatum. — Nous regrettons de n'avoir pu le comparer avec 

l'Aspl. callopsis, mais M. Baker n'attribue point à son espèce la consis- 
tance molle qui caractérise si bien la nótre, dont les dimensions paraissent 
aussi beaucoup moindres. à 

Asp. intermedium. — D'après la description, celte espèce semble avoir 

beaucoup d'analogie avec l'Asp. Sabæi, mais elle est plus grande dans 
toutes ses parties, souvent velue en dessous sur les nervures, et ses divi- 

sions sont moins écartées. 

POLYPODIUM. c 
(3). Krameri. — 

Describ. — (Phegopteris.) Rhizoma gracile, longe repens, paleis ovatis, 

pallidis, hyalinis vestitum ; petioli inter se distantes, cum rhizomate con- 
linui, ima basi inflati et parce paleacei, cæterum nudi vel squamis raris 

pallide fulvis obsiti, graciles, 10-95 cent. longi, antice canaliculati, lami- 

nam æquantes vel illà duplo longiores; lamina cum petiolo articulata, 

ambitu subtriangularis vel lanceolato deltoidea, 8-12 cent. longa, 6-10 

cent. lata, tenuiter membranacea, pallide virens, glaberrima, haud Taro 

in petiolum refracta, profunde pinnatifida ; rachis castanea vel fusco viridis; 

segmenta laminz ad basin ala latà confluentia, sub angulo recto arcuato- 

patentia, lanceolata vel infima obovata, dellexa, omnia asymetrica, obtusa 

Yel breviter acuta, subincisa vel crenato lobata; segmenta infima ad latus 

inferius plus minus aucta, basi abrupte truncata ; segmenta sequentia =A 

latere superiore magis lata, lobis inæqualibus, crenulato dentatis vel E 

legris; nervatio pro mazima parte vel perfecte libera, nervis tertiarns 

flexuosis, simplicibus, vel in quibusdam speciminibus maculam oblongam 
unicam efformantibus junctione duorum nervulorum anticorum in latere 

Superiore ad basin pinnarum; sori parvuli, ovati vel oblongi, 

Pt. JAP., 1f. A 

in nervulo 
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terliario infimo antico cujusque lobi insidentes, nunc inter costam et mar- 
ginem intermedii, nunc marginibus fere contigui; rarius sori non- 
nulli in nervis tertiariis mediis vel superioribus exstant; spore oblonga, 
reniformes, muriculatæ, unica striatulà donata. 

Les segments de la fronde sont assez variables dans leur forme et la 
profondeur des incisions ou des lobes; tantôt ils sont seulement très- 
superficiellement crenelés, tantôt crenelés lobés. Dans quelques spécimens 
nous trouvons les segments incisés et dans ce cas beaucoup plus larges, 
obliquement ovales dans leur pourtour. La côte n'occupe point le milieu 
du segment, sinon vers le sommet de la lame, mais elle est sensiblement 
plus rapprochée du bord inférieur : d’où résultent des segments tout à fait 
inéquilatéraux, le côté supérieur étant plus développé, si ce n'est toute- 
fois dans la première paire où le côté inférieur est notablement plus 
grand par suite du développement des lobes ou incisions placés à la base 
du segment. La lame est articulée avec le pétiole et cette articulation 
forme un bourrelet trés-apparent; c'est à cette conformation qu'elle 
doit sans doute d'étre assez souvent complétement refractée ; nous en avons 
vu plusieurs spécimens qui sont dans ce cas, et c'est ainsi que M. It Keiske 
figure la plante dans sa publication sur les fougéres de la province 
d'Owari. Les nervures sont rarement toutes complétement libres; le plus 
souvent les deux ramifications de la premiére nervure antérieure de troi- 

siéme ordre (du cóté supérieur) se réunissent pour former une macule 
oblongue. 

Par ses sores souvent assez allongés, le P. Krameri pourrait être con- 
sidéré comme un Gymnogramme, mais la forme de ses spores pourvus 
d'une seule strie ne permet pas de le séparer des Polypodium, sect. des 
Phegopteris, qui ont aussi assez souvent des sores oblongs. : 

Par le mode de dissection de ses frondes il rappelle le P. Cunnin- 
ghamni Mett. fil. hort. Lips. 84, tab. 47, fig. 5-7, mais les segments 
inférieurs ne sont point ascendants comme dans la plante figurée par 
Mettenius, dont les nervures de troisième ordre forment aussi quelques 
macules ; les pinnes inférieures du P. Krameri sont relativement m 
longues et constamment étalées ou défléchies ; sa place dans la sene a 
espèces nous paraît être à côté du Pol. asterothrir Hook. M. Baker 
décrit une espèce très-voisine sous le nom de P. Oyamense Bak. -— 
of Bot. (1877), p. 366, récoltée à Oyama par M. Bisset, mais il ne fait p? 
mention d'une articulation de la lame avec le pétiole. 

(2459). Buergerianum. — Adde : 
Has. in alpe Niko (Kramer). 

(2461). Onoei. — 
: js fusces- Describ. — (p hymatodes.) Rhizoma gracile, repens, M rise 

centibus, lanceolatis, appressis vestitum, in fibros tenues, 4 
solutum ; frons 6-8 cent. alta, cum rhizomate articulata ; e lata, 
mill. longus glaber stramineus ; lamina 0",5-7 long., viX 4 mill. 
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lineari oblonga, e medio attenuata, integerrima, obtusa vel eliam apice 
rotundata, marginibus mox revoluta, utrinque glaberrima; textura crassa, 
coriacea, costà media elevatà paulo infra apicem evanescenti : nervatio 
anastomosans, maculis oblongis, inappendiculatis; sori ad apicem laminæ 
pauci , tantum 5-6 inter costam et marginem utrinsecus uniseriali, rotun- 
dati, magni, nunquam confluentes, juniores paraphysibus peltatis mox 
deciduis instructi. : 

Port et dimensions du linearifolium, mais bien distinct par sa fronde 
glabre, par les écailles du rhizome aiguës, mais ne se terminant pas en 
pointe sétacée, par ses sores arrondis et non oblongs. Plus voisin par se 
caractères du P. lineare, dont il est un diminutif, on l'en distingue facile- 
ment à ses frondes trés-petites, obtuses ou méme arrondies au sommet. 

CONSPECTUS POLYPODIORUM FLORÆ JAPONIC.E. 

Lamina integerrima, . . , . . . 
Lamina varie dissecta vel decomposita. . . , . . . . . . . 2 
Lamina triloba vel pna , 0.4.24 Vs ». 

2 | Lamina pinnata, pinnis saltem inferioribus liberis, vel bipinnata, 
T CID WA AA à de ue E. Frs S 

Textura crassa, coriacea, opaca ; lamina hastato triloba, subtus 

pese squémofi . + +. + ons mS Pe ir. 
Textura tenuis, membranacea vel herbacea, tranlucens ; lamina 

ut nuda. ds A 

Venatio omnino libera, vel pro mazima parte libera, venulà 
unicà tantum (basali anticà lateris superioris) maculam effor- 
mante .. 

wu |o Aree AER edes a E EN WA AAA 

E copiose anastomosáns + . + + + + + + « ete 5 
Nervi secundi ordinis (id est, è costa pinnarum procedentes) 

| in reticulo 
nervorum distincti. + . + + « + + + + + + . 6 

Nervi secundi ordinis in reticulo nervorum non distincti, . . 
= P. phymatodes. 

Lamina basi plus minus trilobata, lobis lateribus nunc productis, 

acutis, nune fere obliteratis , brevibus, crenatis vel 
NUN eM...

 
TER. basi 

Lamina profunde pinnatifida, rarius tantum trifida, lobis alà 
latà basi conffuentibus, tenuiter serrulatis . — P. trifidum. 

| lamina ambitu lanceolata, decrescens, peclinato pinnatifida, 
pinnis omnibus basi vix dilatatà contiguis, linearibus, serratis ; 
lamina cum petiolo non articulata . . . . = P. vulgare. 

Lamina ambitu deltoidea vel triangularis; pinnæ asymetricæ, 

crenatæ vel inciso lobatæ, ala latà confluentes ; sori parvuli, 

sepius oblongi ; lamina cum petiolo articulata + + + + * * 
== P, Kramer. 
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Lamina ampla, decomposita; rachis sæpius viscido hirtella, 
fusco punctata ; frons 2-4 pedalis, robusta. . . . . . .. 

= P. punctatum. 
Lamina deltoidea vel triangularis, 20 cent. alta vel duplo minor, 

simpliciter pinnata vel bipinnata ; frons humilis vix pedalis, 
PR D nue. dE iq II 

Lamina pilosula, ambitu deltoidea, simpliciter pinnata, pinnis 
varie inciso lobatis ; petiolus hirtellus.. = P. phegopteris. 

Lamina glabra, ambitu late triangularis, bipinnata; petiolus 
puer s vog hey 5 +. ls PANNE 

Lamina squamis vel pilis stellatis subtus dense vestita. —. .. fl 
Dunios bie oiii. Li vus ut me SIN 12 
Lamina lanceolata, 15-30 cent. longa, 5-4 cent. lata, subtus 

squamis dense vestita; sori demum confluentes, paginam 
inferiorem ex toto occultantes, . . . . , — P. lingua. 

11 į Lamina vix digitalis vel multo minor, anguste oblongo linearis, 
vix 5 mill. lata, subtus pilis stellatis dense vestita ; sori 
ovali dislincti, secus costam utrinsecus uniseriali. . . + 

— P. linearifolium. 
13 
15 

14 

12 Ris EM e. s... oe nor ES “40 
Textura tenuis; venatio UDI | rens & poc s 

. [ Sori secus costam utrinsecus uniseriati ; lamina angusta. . - + 
15 | Sori sparsi ; lamina lanceolata, usque pedalis, . . + - b 

=P. superficiale. 
js semipedalis usque pedalis ; lamina fertilis longe acumi- 

nata vel acuta ... P. ME JU MeL uk ur EE LAG 2 

Frons 5-8 cent. longa; lamina fertilis apice obtusa vel rotundata. 

Lamina basi longe attenuata secus petiolum decurrens ; planta 
robusta usque bipedalis. . . . , , . . . — P. ensatum. Lamina basi truncata vel ovala, secus petiolum brevissime pro- i 

. ducta; planta gracilis vix ultra 20 cent. alta. - : nie 
Costæ secundariæ null» ; petiolus laminà 2-4 plo brevior, ya MR a . SP. d Cost secundariæ distincte ; petiolus laminam subæquans Y 

superans. , . . . , . , — P. hastatum, forma inlegra- 

Observ. — Nous n'avons pas vu le P. nipponicum Miquel, bien d 
térisé par ses frondes pubescentes en dessous, membraneuses, e ée Jusqu'au rachis en segments linéaires, ainsi que par sa nervation i entre des nervures secondaires tout à fait libres. 

GYMNOGRAMME. 

(2472). Avenia Baker Synops., p. 558. G. Blumei, Fr. et Sav. 7 
Deleatur mentio plantæ à D'e Kramer in tractu Niko lecte 

14 

15 
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La plante de Nikó n'est qu'une forme du Pol. buer gerianum. Le G. ave- 
nia nous est inconnu et il n'est pas certain pour nous qu'il existe au Japon 
simultanément avec le G. lanceolata, les deux espèces ayant souvent été 
confondues. 

CONSPECTUS GYMNOGRAMMARUM FLORÆ JAPONICE. 

1 lame LE RNECCESEES ee nl 2 
OR SNC... 5...» ks WIE ls i 5 
Textura tenuis, translucens, unde venatio conspicua ; oblig. 

= G. avenia. 
Textura coriacea, opaca ; venatio obscura ; sori fere perpendicu- 

lares et tunc costo mediæ subparalleli, . =- G. lanceolata. 
Venatio libera, vel hinc inde nervi nonnulli cum proximis ve- 

5 Dula transversd juncti... .. 4404 e 
Venatio copiose reticulata. . . . . + . + di uc i. 
Lamina simpliciter pinnata, pinnis asie vel profunde 

"| bui... NC dup A = (€. totta. 
O bani ies corr ce NUS Er D 

| Nervuli ultimi ordinis apice incrassati ; mem omnes et pinnæ 

Superiores serrulatæ, lanceolato faleatz, longe acuminatæ, 

8-15 cent, longs; sori lineares 8-12 mill. longi. . . D 

* . = G. javanica. 
Nervuli ultimi ordinis apice non incrassati ; pinnulæ pollicares, 

obtusæ, crenato lobatæ ; pinnæ superiores pinnatifidæ sori 
oblongi, breves, vix 5 mill. longi. 

Lamina simpliciter pinnata, pinnis sessilibus alà angusti con- 

fluentibus, anguste lanceolatis, marginibus integris ; sori 

simplices, - Linie: 4 secus costam obliqui. — G. elliptica. 

6 ( Lamina bipinnata (vel etiam in ætate juvenili simplex vel simpli- 

citer pinnata); segmenta cujusque ordinis petiolata, lanceo- 

lata, acuminata, marginibus argute serrulatis; sori densi, 

demum fere ciniliscides; lineares. . . . . = G. japonica. 
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MANTISSA ULTIMA 

— Nous énumérons ici les plantes nouvelles pour la flore du Japon qui 
ont été signalées ou décrites, à notre connaissance, dans le cours de 
l'année 1877. Plusieurs des espèces décrites par M. Maximowicz font 
double emploi avec celles que nous avons nous-méme signalées dans la 
2* partie du vol. II de l'Enumeratio, dont la date d'impression a coincidé 

avec celle du Diagnoses plantarum novarum de M. Maximowiez. Mas, 
le travail du botaniste russe ayant été livré à la publicité avant le nótre, 

ses droits à la priorité ne sont pas douteux. 

(167). Viola pinnata y Sieboldiana Maxim. Mél. biol. vol. 9. 
p. 718. 

— Auetor plantam tantum vidit cultam ex horto sieboldiano 

Nagasaki. 

3. ?. Chærophylloides Regel pl. Radd. 2. 222. Maxim. 

l. e. p. 718. V. pinnata Fr. et Say. Enum. Il. 294 (in con- 
spectu specierum). — Ex Maxim. 

Has. — Kiusiu, in vuleano Vunzen, locis graminosi 

ter rupes ad promontorium Nomosaki, alibique ; in Nipp% 
prov. Nambu; in Yeso (herb. Sieb.). — Loca ex Maxim. 

s il 

TS rove- — Tous les spécimens du Y. pinnata que nous avons VUS de p 

nance japonaise appartiennent à cette dernière forme. 

(170). Viola Japonica Langsd. ex Maxim. l. €. p. 194. V. pro 
nantha Miq. Prol. p. 84 (pro parte) et V. prionantha v 

latifolia Miq. Prol. 85. V, prionantha Fr. et Sav. Enum. 

I. p. 41 et IL p. 291. 

+ ` , H 
1 ie — Espèce mal décrite dans le Prodromus, selon M. Maximow : i 

se distingue bien.du V, Patrinii par ses petioles immarginés. P? 
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feuilles plus courtes, ovales, et par ses pétales tous imberbes. D'après 
M. Maximowiez le V. prionantha Bunge est la variété B. chinensis Gins. 
in DC. Prodr. du V. Patrinii. 

Viola phalacrocarpa Maxim. |. c. p. 726. Huc probabi- 
liter : V. Conilii Fr. et Say. Enum. Il. p. 285. 

Has. in Japonià boreali, ad declivitates littoreas gramino- 
sas sat frequens; Nippon, Yokohama ad margines agrorum 
in consortio V. sylvestris non rara. 

(25287). Viola Sieboldi Maxim. l. c. p. 729. Huc probabiliter : 
V. variegata + ircutiana Fr. et Sav. Enum. Il. p. 286 
(exclus. synonym. ). 

Hag. in Japoniæ alpibus : Kiusiu interioris montibus 
Kundshosan, silvis vetustis neenon in vulcano Wunzen prin- 
cipatüs Simabara. 

— Les pétales intermédiaires des spécimens que nous avons rapportés 
au Y. variegata v. ircutiana sont un peu barbus en dedans à la base et 
différent sous ce rapport de la plante décrite par M. Maximowicz, dont 
les pélales sont tous complétement glabres : aussi nous doutons un peu de 
l'assimilation. La brièveté de l'éperon, caractéristique de l'espèce, exisle 
bien dans nos échantillons, aussi est-ce à tort que nous avons rapproché 
la plante du Fudsi yama et celle de Kiusiu du V. variegata. Ce dernier, 
très-ressemblant d'ailleurs au V. Sieboldi, a l'éperon trés-allongé; nous 

. 9h avons vu deux spécimens de provenance japonaise et auxquels la figure 

(age) 

donnée par M. Regel, Pl. Radd., convient trés-bien; l'un a été recolté 

dans la province de Chochiu par M. Kramer; lautre nous a été commu- 

üiqué par M. Tanaka sans indication de localité. a 
 L'accolade 8 du tableau synoptique des Viola doit étre modifiée de la 

n suivante en tenant compte des rectifications de synonymie : 

Calcar brevissimum, scrotiforme, 1-2 mill. vix longum. . . * 
— V. Sieboldi. 

Calcar elongatum, 6-8 mill. guten. : Planta cinereo pubescens, . . . . . . — V. phalacrocarpa. is Planta glabra vel vix puberula. . . . . . : "eM 
Gracilis; glabra ; folia sæpius in nervis albo variegala ; flos par- 

pu wl ghadlés iu enm e ge naci Valida, parce puberula vel glabrescens; nervi concolores; i 
magnus; calcar crassum. . . . + » » = Vp s 

"Viola vaginata Maxim. l. c. p. 753. 
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Has. Yeso, frequens in lueo umbroso graminoso Crypto- 
meriæ japonicæ, prope Hakodate (Maxim.). 

— D'après la description donnée par M. Maximowiez, cette espèce pa- 
rait bien voisine du V. pycnophylla ; mais les pétales de cette dernière 
espéce sont certainement barbus à la base ; ceux du V. vaginata sont tous 
complétement glabres. 

(2526). Viola Yesoensis Maxim. |. c. p. 756. 
Has. in fruticetis subpaludosis prope Hakodate, insule 

Yeso (Maxim.). 

(2526°). Viola hirta L. Cod. 6770, var. collina Reg. pl. Radd. l. 
236; Maxim. l. c. Ark ym 

Has. Yeso, in declivitatibus graminosis montis juxta Ha- 
kodate (Maxim.). 

Var. Japonica Maxim. l. c. p. 758. 
Has. in Nippon medià, ubi fructiferam collegit Tschonoski 

(Maxim.). | 
? Var. Nipponica Maxim. 1. e. p. 759. ; 
Has. ininsula Nippon : Yokohama (Siebold); Kanagava, ™ 

silvis umbrosis (Maxim). E viciniis Yedo accepit D" Savatier. 

(2590). Viola mirabilis L. Cod, 6777. Maxim. l. c. p. 142. 
Ias. in insulà Nippon media (Tschonoski, teste Maxim.) 

(113). Viola verecunda Asa Gray Bot. Jap. 392. Maxim. |. à 

P- 750. V. japonica Miq. Cat. 9; Fr. et Sav. Enum. > 
(nec Langsdorf). 

. 8.) Semilunaris Maxim. — V. japonica Q. subanguiloN 
Fr. et Sav. Enum. II. 987. É et . Y-) Excisa Maxim. — y. japonica x decumbens. 3l Sav. Enum. 1l, p. 287. 

(119). Viola uniflora L. Cod. 6779. Maxim. l. c. p- 791: Me nadensis, var. sitchensis Miq. Prol. 86 (nec L., ne 
gard, teste Maxim.), var. à capsula glabra. locis 

Has. in insulà Kiousiou, jugo centrali Kundsho-san. 
rupestribus graminosis (Maxim.). 
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(179). Viola glabella Nutt. in Torr. et Gray fl. N. Amer. I. 142. 
Maxim. l. c. p. 752. 

Has. in insulà Yeso, cirea Hakodate (Albrecht) , in provin- 
cià Nambu, insule Nippoa (Tschonoski). — Ex Maxim. 

— Le Medicago sativa L., et le Vicia sativa L., rapportés du Japon par 
. M. Bisset et signalés par M. S. Le March. Moore, Journ. of Bot. oct. 1877, 

p- VIII (du tiré à part), sont sans doute d'importation assez récente. Nous 
avons également recu ces deux plantes des environs d'Yédo. 

(9). Chrysosplenium alternifolium 8. japonicum Maxim. 
Mél. biol. 9. p. 761. Chr. alternifolium 8. papillosum Fr. 
et Sav. Enum. JI. p. 555. 

(55). Chrysosplenium ramosum Maxim. fl. Amur. 491 et l. c. 
p. 764. Ch. Yesoense Fr. et Sax. Enum. II. 555 (exclus. 
syn. Chr. ovalifolium Asa Gray bot. Jap. 389). 

— M. Maximowiez a décrit d'abord (Fl. amur.) son Chr. ramosum comme 
étant trés-glabre et ses tiges comme allongées, rameuses, décombautes ; 
les fleurs et les fruits. lui étaient alors inconnus. Plus tard M. Fr. 
Schmidt, fl. Sachalin, attribua au Chr. ramosum des graines ovales ; 
d'autre part les spécimens stériles de cette espéce, distribués par l'herbier 
de Saint-Pétersbourg et tels que nous les avons vus dans l'herbier du Mu- 
seum à Paris, ne sé rapportaient pas tout à fait à la description de M. Maxi- 
Mowicz ; ils n'étaient point complétement glabres, mais offraient sur les 
feuilles et les pétioles de longs poils épars, blanchâtres ou roux. 

L'examen de ces spécimens stériles de la plante de l'Amur nous 
porta à distinguer spécifiquement les deux exemplaires du Chrysosplenium 
récoltés par Wright, distribués par M. Asa Gray sous le nom de Chr. oppo- 
Slifolium, et dont le port était très-différent, la villosité plus abondante, 
et qui surtout nous parurent remarquables par la forme de leurs graines 
que M. Asa Gray déclarait être oblongues et deux fois plus grosses que cel- 
les du Chr. oppositifolium. 

Mais d'après une lettre de M. Maximowicz (22 avril 1877), nous voyons 
que la description du Chr. ramosum, telle qu'elle existe dans le n 
fl. amur., a été faite sur une forme particulière de la plante, et que d f 
tre part la forme des graines de la plante de Wright peut être interprétée 

autrement que ne l'a fait M. Asa Gray. «Les semina oblonga de M. Asa 
Gray sont en réalité ovalia, à notre sens, quand elles sont bien mûres, et 

oblongo-ovalia quand elles ne le sont pas. Les échantillons du pe 

ramosum récoltés en 1854, décrits par^moi dans le Fl. amur., étaient d - 
pied de longueur, très-flasques et rameux, Mais c'est l'exception, car tous 
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mes spécimens du deuxième voyage ont la manière de croître du Chr. Vi- 
dalii, par exemple, sauf sa petitesse >. 

Nous ne pouvons que suivre l'opinion de M. Maximowiez, qui a bien 
mieux connu que nous la plante de l'Amur et celle de Wright; notre Chr, 
yesoense ne doit donc être considéré que comme une forme diminuée et 
plus velue du Chr. ramosum. 

(2600). Chrysosplenium echinus Maxim. 1. e. p. 768. Chr. 

(2598). 

echinulatum Fr. et Sav. Enum. Il. o. 559 (ex Maxim. in 
litt.; sed. vix ex descriptione auctoris). 

Ad locum adde : Kiusiu, in vulcano Wanten et in alpe 
Nikô insulæ Nippon (Maxim. ). 

— Si le Chr. echinulatum est réellement synonyme du Chr. echinus, 
comme le pense M. Maximowicz, la diagnose qu'il donne de cette dernière 
espèce devra être complétée et modifiée d’après la description que nous 
avons nous-même donnée du Chr. echinulatum. M. Maximowicz en effet 
n'ayant vu que des individus jeunes de son Chr. echinus ne décrit pas les 
capsules müres qui, dans le Chr. echinulatum, sont très-saillantes en de- 
hors du calice et à lobes divariqués ; il signale aussi les graines comme 
ornées de 15 rangées environ de poils « semina... seriebus sub-15 pilo- 
rum ornata > ; celles du Chr. echinulatum sont en réalité parcourues par 
15 côtes longitudinales, très-apparentes dès le jeune âge, et surmontées 
de papilles blanchâtres. Aussi ne sommes nous pas absolument certams de 
l'assimilation proposée par M. Maximowicz. hs 

Chrysosplenium grayanum Maxim. l. c. p. 769. Chr. 
ovalifolium Asa Gray Bot. Jap. 589 (teste Maxim.) a. typ ES Has. Yeso, circa Hakodate vulgare (Maxim.). Nippon m viciniis urbis Niigata provinciæ Etchigo (Vidal). À 
— Caulis erectus, simplex vel breviter ramosus, digita- 

lis; semina seriebus sub-50 pilorum ornata (ex Maxım h undique pilosula ex speciminibus nostris. 
B. Dickinsii. — Chr. Dickinsii Fr. et Sav. Enum. I 

p. 557. 

— (aulis flaceidus, decumbens, vage ramosus; folia ovala; 
semina undique pilosa, 

y- Nipponica. — Chr. nipponicum Fr. et Sav. Enum. t p. 556. 
— Omnia ut in varietate a, sed semina calva vel parce 

pilosula, pilis facile deciduis. 
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— Espéce trés-variable dont M. Maximowiez n'a décrit qu'une forme, 
mais à laquelle nous ne doutons pas qu'il faille rapporter les Chr. Dic- 
kinsii et nipponicum, qui n'ont, comme la plante d'Yedo et comme celle 
de la province d'Etchigo, que 4 étamines opposées aux sépales, à anthères 
d'un beau jaune. La variété Dickinsii est sans doute propre aux lieux 
ombragés, et nous avons dit précédemment d’après M. Maximowicz que le 
Chr. ramosum présentait une variation analogue. La variété y. nipponica 
a ses graines lisses ou peu poilues, même dans leur jeunesse, et montre 
ainsi qu'il ne faut attribuer qu'une valeur relative à la présence des poils 
papilleux. 

Quant à l'existence de trente rangées de poils que M. Maximowiez attri- 
bue au Chr. grayanum, nous n'avons pu la constater dans aucun de nos 
spécimens, dont les graines nous paraissent avoir des poils disposés sans 
ordre. 

Chrysosplenium sphzerospermum Maxim. l. c. p.770. 
Has. in vuleano Wunzen insule Kiusiu. 

—M. Maximowicz, d'aprés un spécimen que nous lui avons communiqué, 

rapporte sans hésiter notre Chr. multicaule à son Chr. sphærospermum, 
auquel il attribue des fleurs jaunes, tandis que celles du Ch. multicaule 
sont blanches. Nous croyons toutefois devoir maintenir l'autonomie de 

l'espèce que nous avons proposée, au moins provisoirement et jusqu'à ce 

que les graines soient connues. Celles du Chr. sphærospermum sont globu- 
leuses, opaques, pourvues de 15 cótes un peu muriquées. 
— Le Chr. macrocarpum doit être rayé de la flore du Japon. 

(106°). Angelica pubescens Maxim. Mél. biol. vol. 10, p. 54. 

Has. in fruticetis sylvisque graminosis totius insule Kiu- 

siu et Nippon australis usque ad Yokohama sat Írequens 

(Maxim.). 

(0). Angelica inzequalis Maxim. Mél. biol. vol. 9. p. 186 et 

(761) 

452. Archangelica inæqualis Maxim. olim; Fr. et Sav. 
Enum. I. 187 et II. 576. Adde: am ; 

Has. in Monte Haksan, insule Nippon, ubi legit D" Rein. 

: Lonicera japonica Maxim. Mél. biol. vol 10. p. 56. 

— M. Maximowicz assigne à cette espèce, entre autres poc enia 
confusa Miq. (non DC.) et le L. flexuosa Thunb. Nous admettons YO E. 
son opinion en ce qui concerne le L. confusa Miq. Pio e "m ea P- 585, mais nous persistons à considérer comme distinct le L. co 
Pour les raisons que nous avons données l. c. p- 384. Quant aci m 
L. confusa Dec. (excl. synon.), distinct du L. japonica €—»r 
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bractées très-petites et non ovales foliacées (cf. Maxim. 1. c.), sun 
existence spontanée au Japon ne parait pas encore établie. 

Nous ferons aussi remarquer que les larges bractées foliacées qui carac- 
térisent le L. japonica varient beaucoup de forme et de grandeur; nous 
les trouvons tantót ovales subarrondies, tantót largement lancéolées ; elles 
sont quelquefois presque aussi grandes que les feuilles, mais plus souvent 
deux fois plus petites. Les pédoncules varient de 5 mill. à 9 centimètres 
et sont assez souvent rapprochés au sommet des rameaux. 

- 

(163). Lonicera affinis Hook. ; Maxim. Mel. biol. l. c. p. 58. 
Has. in insulà Kiusiu, circa Nangasaki, in littore ru- 

pestri sat frequens; in silvis lucidioribus montium circa 

Akano-ura, arbores alte scandens; Yokohama rarius (Maxim.). 

Japonice Hosaba nindó (in sched. indigenis hb. Lugd. Bat.), 
id est : Nintooa angustifolia (Maxim.). 

+ Var. pubescens Maxim. l. c. p. 59. L. Leschenaultii Miq. 

(non Wall.); L. hypoglauca Miq. (forma glanduloso punc- 
tata). 

Has. Nagasaki (Oldham, ex Maxim.). 

(26299). Lonicera Tschonoskii Maxim. l. c. p. 9€ 

Has. in alpe Nikó insule Nippon (Tschonoski, teste. 

Maxim.). 

— Le L. Brandti est très-voisin de cette espèce, autant que - T pouvons juger d’après la description ; mais M. Maximowiez attribue à son 
L. Tschonoskii des étamines glabres, tandis qu'elles sont très-laineuses 
dans le L. Brandtii, dont les corolles sont jaunátres sur le sec. 

(2629). Lonicera reticulata Maxim. 1. c. p. 63. 

(2029). Lonicera cerasina Maxim. |. c. p. 64. 

Has. in insulà Nippon boreali, in alpibus editissimis pro" 
vinciæ Nambu (Tschonoski, ex Maxim.). 

)-— In herb. Han. In hortis Yedo rarius colitur (Maxim: za 
in Sieb. specimen defloratum sine loci indicatione sub nom 

Hijótan boku servatur (id.). 

(20201). Lonicera Maakii Rupr. pl. Maak. n. 55 in Bull. pi 
math. XV. 569, sub : Xylosteum ; Maxim. l. c. p- 66. ; 

Has. in Nippon borealis provincia Nambu (Tschonoski). 
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(05). Lonicera pilosa Maxim. l. c. p. 75. 
Has. in Nippon borealis silvis alpinis provineie Nam- 

bu (Tschonoski). 

(05). Lonicera linderzefolia Max. l. c. p. 77 (quoad sectio- 
nem dubia). 

Has. Nippon media (Tsehonoski). 

(5). Erigeron canadense L. sp. 1210; S. Le M. Moore. l. c. p. 9. 

Has. circa Yokohama (Bisset). 

(915). Senecio fafarzefolius. — 

ò. Tanake. — Planta elata; folia deltoidea, lobis lateralibus profunde 
fissis, basi late truncata, subcordata, inferioribus in alam latam decurren- 
tibus, pétiolo auriculis latissimis sinuatis caulem amplectanti. : 

Les feuilles moyennes et supérieures sont dépourvues d'oreillettes, mais 

les pétioles inférieurs embrassent largement la tige par deux grandes 
oreillettes arrondies, sinuées dentées, à peu prés semblables à celles des 
feuilles du Senecio davuricus, dont il s'éloigne beaucoup d'ailleurs par la 
forme de ses feuilles. ; 5 hein 

Les capitules sont semblables à ceux du S. farfaræfolia, var. nipponica. 

110587), Rhododendron quinquefolium Bisset et S. Moore Le... 

Hab. ad Kintodi ditione Japonieà. — Legit Bisset. 

— L'Erythrea centaurium a été observé à Yokohama par M. Bisset, 
mais seulement cultivé. 

(1279), Pedicularis Japoniea Miquel; Fr. et Sav. Enum. — 

P. Chamissonis Stev. 6. japonica Maxim. Mel. biol. vol. 10. 

p-99. - 

(eme, Pedicularis verticillata L. var. refracta Maxim. l. €. 

p. 95. 

Has. in Kiusiu alpinis; Kumanoto , in silvis Cryplome 
riæ et in alpe vicinà Kiponsan alte supra mare, m rogi 

alpinis (cum lusu albifloro) neenon in monte Naga (Maxim.) à 
(lg), Pedicularis Yesoensis Maxim. L. c. p. 106. d 

Han. cirea Hakodate, frequens ad pedem montis juxta E 
bem in fruticetis et pratis, necnon ad silvarum margines ; 

floret Septembri (Maxim.). 
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(1279*). Rubens Steph. in Wild. sp. pl., var. japonica Maxim. l. e. 

p. 119. 

Has. in Nippon boreali prov. Nambu in alpibus editissi- 
mis fl. eum fruct. et medià sine loei designatione cum 

P. Chamissonis var. Japonicá florentem legit Tschonoski. 

(1281). Gloriosa Bisset et S. Moore 1. c. p. 7. P. sceptrum caroli- 

num. Fr. et Sav. Enum. I. p. 552. Maxim. Mél. biol. vol. 10. 

p- 126 (quoad plantam Japonicam). 
Has. in montibus Hakone (Savatier) ; ad Oyama legit Bisset. 

— D'après un dessin de la plante d'Oyama, que M. L. S. Moore nous 
a communiqué, nous ne doutons nullement de l'identité de nos spécimens 
d'Hakone avec celui de M. Bisset. Les fleurs de P. gloriosa sont d'un rose 
vif d'aprés la figure citée du Phonzo zoufou. 

{1319°). Beta maritima L.; L. M. Moore. l. c. 9. 

Has. Yokohama (Bisset). Fl. Sept. 

(21677). Oplismenus undulatifolius Roem. et Schult.; L. X. 
Moore. I. e. p. 10. Panicum. 

Has. Yokohama (Bisset). Fl. Sept. 

(204). Phragmites macer Munró in L. M. Moore. l.c. p. 298 (n 
men tantum) et p. 550 (deser.). 

Has. Oyama (Bisset). Fl. Oet. 

(2458*) Nephrodium Bissetianum Baker Journ. of bot. T 
p. 506. 

Has. ad Miyanosh'ta (Bisset). 

Observ. — Les N. bisselianum , maximowiczianum dieere très- 
miquelianum, callopsis et commutatum, forment un groupe d' espè 
voisines qu'il sera nécessaire d'étudier comparativ ement. 

(2155*) Polypodium oyamênse Baker. |. c. 
Hab. ad Oyama (Bisset). 
Cf. supra, p. 642 ad Pol. Krameri. 



RECENTIO 

LIBRORUM ET LIBELLORUM 

QUI NOBIS INNOTUERUNT 

AD FLORAM JAPONICAM SPECTANTIUM 

Asus (Professeur officiel de botanique au jardin Tokio, à Yedo). — Ein 
neues japanischen Pflangen genus (Botanische Zeitung, 1878, n* 8, 
p. 115). 

L'auteur propose le genre Aucubæphyllum. 

Aiocx (sir R.). — The capital of the Tycoon, narrative of a Three Years 
Residence in Japan. London, 1865, 2 vol. in-8". 
ASA suite de cet ouvrage, M. Veitche, qui avait accompagné l'auteur, — 

è la végétation un intéressant tableau qui permet de saisir assez bien la physio- nomie botanique du pays. 

“es Musti botanici Lugduno-Batavi. Edidit F. A. Guil. Miquel. Amste- 
lodami, 1865-1870, 4 vol. in-folio, 40 tab. col. 
Cette grande publication renferme beaucoup de mémoires ou monog ss partie relatifs à la flore du Japon ou qui lui sont méme — as dans le 8 trois iè i io flore Japonicæ ont été publi premiéres parties du Prolusi "m dien sont étudiées dans le tome Il des Annales. Les Primulacées de l'archipel In e 

tome IV, p. 145, et accompagnées d'observations sur les espèces japonaises, 
etc., ete, 

Easy (P.) et Macxus (P.). — Bemerkungen über die arten der Gattung 
Circa (Botan. Zeit., 1870, n° 47-49). 

At (B). — Sur le genre Anemonopsis, sa p 
i (Adansonia, t. VIII (1868), p. 14). 
"tn (J, G.). — A revisio of the genera and species of. Herbaceous 

osition et ses affinités 

Cap- 
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sular Gamophyllous Liliaceæ (The Journal of the Linnean Society, 
vol. XI, 4870). 
Genres Hemerocallis et Funckia. 

— A new Synopsis of alt the known Lilies (Gardeners Chronicle, 1871). 

— Two new ferns from Japan (The Journal of botany, vol. VI (New 
Series), 1877, p. 566). 

Cf. Hooker (Will.). 

Banks (Josephus). — Icones selectæ plantarum quas in Japonià collegit et 
delineavit Engelbertus Kæmpfer ex archetypis in museo britaunico 
asservalis. Londini, 1791, in-folio, 59 tab. 

Les dix dernières planches ne portent aucune mention d'un nom japonais ou 
latin; elles ont été rarement citées. Ce sont : tab. 50, Machilus Thunbergi; 
91, Cinnamomum pedunculatum; 59, Litsæa glauca; 53, Euscaphis staphy- 
leoides; 54, Trichosantes cucumevoides ; 55, Azalea indica, forma macran- 
tha; 56, Symplocos japonica; 57, sp. indet. ; 58, Clerodendron fragrans; 59, 
Vitis inconstans. i 

Berkeney (J.) et A. Curmis (A.). — Characters of new Fungi collected in the 
north Pacific Exploring Expedition by Charles Wright. — (Procee- 
dings of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 4 (1849), 
p. 111-150). 

Brack. — Systematisches Verzeichnis aller seit Thunberg in Japan gem- 
melten Pflanzen (Bonplandia, vol. X, p. 88-100). 

C'est une liste séche et sans aucune critique de toutes les espèces sig! més Japon depuis Thunberg jusqu'en 1x62. Cette liste énumère 1600 Me den et fougères; elle a été établie par Black, conservateur à l'Herbier royal a: et publiée aussi par Sir W. Hooker à la suite de l'ouvrage de C. P. gr” 8. A residence at Nagasaki et Hakodate in 1859-1860. London, Bentley, 199? 
7 t 

. T M exo- Brome (C. L.).— Museum botanicum Lugduno Batavorum, sive — is ticarum novarum vel minus cognitarum ex vivis aut siccis Tz expositio et descriptio. Lugduni Batavorum, 1849-1851, °° 
2 vol., 118 fig. 

Ouvrage très-important à consulter pour les Urticées et les 
appartenant à la flore japonaise. 

s signalées at 

familles voisines 

pel indien — Collection des Orchidées les plus remarquables de epe tab. cum et du Japon. Amsterdam, 1858, in-fol. 74 tab. (vel 66 
tab. 9 dupl.). 

Cet ouvrage porte aussi le titre latin suivant : 

Cum imaginibus Flore Javæ et insularum adjacentium nova series. deg) 
Orchidez majori ex parte nataræ coloribus expressis. Tomus I 

Lugdun i Batavorum, impensis auctoris. Amstelodami, etc. 

LA 
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Döcxerer (Otto). — Die Cyperaceen des Königlichen Herbariums zu Berlin. 
(Linnæa, vol. 55, 9 Heft — 41, 4 Heft (1868-1877), 

Ce long travail parait devoir être terminé en 1878, L'auteur n'énumére qu'un 
petit nombre des espèces appartenant à la flore japonaise. Quelques-unes sont 
nouvelles. 

Braun (Al.). — Index seminum horti berolinensis, 1861. Appendix, p. 2 
(Gen. Asarum). 

— Anhang über einige ausländische Arten der Gattung Isoetes (Verhand- 
lungen des botanischen vereins für die provinz Brandeburg und 
die angren zenden Länder. Heft III, IV (1862), p. 529). 

On y trouve la description originale de l'Isoetes japonica. 

Brevsius (Jacobus). — Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum 
centuria prima, cum figuris æneis et appendice. Hic inveniuntur : 
Wilhem. Rhyne, Observationes de frutice japonicà Tuer. — Gedani 

(Dantzig), typis auctoris, 1678, in-folio, 409 fig. 

Cnoisr (J, D.). — Plante javanicæ nec non ex insulis finitimis et etiam e 
Japonià quædam oriundæ. Genève, 1858, in-8°. 

C’est une réédition corrigée des diagnoses fournies par Choisy pour le Catalogue 
des plantes récoltées à Java et au Japon par Zollinger (Cf. Zollinger). 

CLEVER (Andreas). — Academiæ nature curiosorum Ephemerides sive misce : 
lanea curiosa, in-4°. Francof., aut Jenæ, aut Lipsiæ, aut. Norim- 

bergi, volumina fere annua ab anno 1670 ad annum 1722. 

Les différents mémoires de Cleyer ont été publiés dans la décade II, années 

4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et dans la décade III, années 2, 3, 5, 6. — On por 
l'énumération de ces dissertations dans Séguier, Bibliotheca japonica, p. 91, et 
dans Haller, Bibliotheca botanica, L, p. 585. 

Il existe aussi dans la Bibliothèque royale de l : 

méme auteur ou rapportés par lui, concernant la flore japonaise. 

pu nous procurer sur ces ouvrages les renseignements suivants, ré 
docteur Valentin, assistant à la Bibliothèque royale de Berlin et chef de la sec- 

on botanique : PR | le titre : « L'ouvrage cité par Pritzel (Index locupletissimus, pars altera) vtr Ae 

Cleyer, Flora Japonica, est un volume in-folio (libri picturati A. 45 in Bibl. ma 

Berol.), contenant 103 feuilles, savoir : 101 figures et un index en — 
(fol. 102 et 105). Le livre est différent des dissertations publiées par Cleyer dans 

les Ephem. nat. Cur. L: manière de peinture qui se démontre dans ces RU 

west pas du tout celle pratiquée par les peintres Japonais; ces dessins son 
Certainement par un Européen. 

Berlin deux autres ouvrages du 
M. Buchinger a 
fournis par M. le 

« L'autre ouvrage : Ch. Mentzelius, Botanica japonica (« iden. Y ps #4 
dans le titre), est un recueil de figures imprimées au Japon k^ vol. hors 
(libri picturati A. 4142 in Bibl. reg. Berol), dont la plus din P ege 
sente des plantes; l'autre partie figure des oiseaux, des rep ife der vi 
Planche contient un ou plusieurs (3-5) de ces dessins an SAS per Pritzel, 
monte à 1360 (plantes et animaux ensemble). Le nombre de 199, aucun titre ja- 
nese rapporte qu'au premier volume. Cette collection ne — pat japonais 
Ponais (c'est-à-dire la collection entière; chaque dessin portan » 

PL. JAP., IL 
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de l'objet dont il donne la figure). La premiére feuille contient une dédicace en 
latin de l'ouvrage à Frédéric IL, électeur de Brandebourg, et à son épouse Caro- 
lina-Sophia, dont les portraits ornent les frontispices. » 

Crépin (Francois). — Description d'une nouvelle rose du Japon (R. Lucia). 
— Extr. du Bulletin de la Soc. Roy. de botanique de Belgique. 
Séance du 5 décembre 1871, t. X, p. 525-524. 

Conxvrus (Jacobus). — Canadensium aliarumque historia. Parisiis, ap. Simon 
le Moyne, 1655, in-4°, Icon. 

C'est dans cet ouvrage, tab. 158, que l'on trouve la première mention du 
Nerine sarniensis (N. japonica). 

Decaisne (Jos). — Cf. infra, Morrex. 

— Mémoire sur la famille des Pomacées (Nouvelles archives du Muséum, 
t. X, p. 114-192). 8 tab. Paris, 1875. 

— Mémoire sur les Lardizabalées (Ann. des sciences naturelles, 3° série, 
vol. XII (1857), p. 107, cum tab. 4). 

DvcmanrnE (P.). — Aristolochia lineata (Revue horticole, 4° série (1854), 
p. 284, tab. 15). 

— Observations sur le genre Lis (Journal de la Société centrale d'Horti- 
culture de Paris, 2 série, vol. IV, V (1870-1871). 

Duriru de Maisonneuve. — Dolichos bicontortus (Cat. Jardin de Bordeaux, 
1869, p. 13, 4 pl.). 

Eaton (C. Daniel). — Characters of some new Filices, from Japan an adjacent 
Regions, collected by Charles Wright — Extrait des i 
of the American Academy of Arts and Sciences, vol. IV, p- 4110-11 
(1849). 

EnNprELtUs (Christianus Henricus). — Epistola de Flora Japonici. Dresdæ, 

1716, in-4 (Cf. Seguier, Bibl. bot ). — Envoz (Christian Hem- 
rich). — De Florà Japanicä, codice bibliothecæ regiæ Berolinens? 
rarissimo, epistola ad Johannem Philippum Breynianum. i 
typ. Riedel, 1716, in-4°, 14 pag. 

C'est une lettre concernant, entre autres questions sur la flore da Japon, 
deux volumes de plantes peintes dans ce pays, envoyés par Cleyer à Christ. 

tzel. (Voy. Cleyer.) 

Cf. Harter, Bibl, bot. Il, p. 104 et Pnrrzer, Thesaurus (ed. 2), 
p. 64. 

Gray (Asa). — Acount ofthe botanical specimens-List of dried plants collected 
in Japan by S. Wells William, Esq., and D" James Morrow. i 

Carex : by D' Boott, — Filices by Dan. Eaton. — Bi, 
Hepaticæ : by W. S, Sullivan, — Algæ: by D* W. H. Ha 
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(Memoirs of the American Academy of Art et Sciences, vol. II, 
p. 905-552). Washington, 1856, in-4°. 

— Diagnostic Characters of new species of phænogamous Plants, collected 
in Japan by Charles Wright. With Observations upon the Relations 
of the Japanese Flora to that of north America and of other Parts 
of the Northern Temperate Zone (l. c. vol. VI, p. 577-452). Boston 
et Cambridge, 25 april, 1859. — Appendix: Salices e Japonià 
quas descripsit A. J. Anderson Holmiensis. 

Hance (Ph.). — Symbolæ ad floram sinicam, adjectis paucissimarum stirpium 

Japonicarum diagnosibus (Ann. des Sciences naturelles, 4° série, 
vol. XV, p. 220-250). 

Hanyer (W. H.). — Characters of new Algæ chiefly from Japan and adjacent 
regions colleted by Charles Wright (Procedings of the American 
academy, IV, oct. 1859). 

Misskani (C.). — Annotationes de plantis quibusdam javanicis nonnullisque 

japonicis minus cognitis. Leyde, 1843, in-8°. 

— Catalogus plantarum in horto botanico Bogoriensi cultarum alter. 

Batavia, 1844, in-8°. 

HeceLmarer (Friedr.). Beitrage zur Kenntniss der Wassersterne (Recherches 

sur les Callitriche), par Fr. Hegelmaier (Verhandlungen des bota- , 

nischen vereins für die Provinz Brandeburg, t. X). 

On y trouve la description du Callitriche japonica. 

— Die Lemnaceen. Eine monographische Untersuchung. Leipzig, 1868, 

in-4°, cum 16 tab. | 

lom (1). — Die Angaben schinesischer und japanischer Naturge- 

schichten von dem Illicium religiosum (dem Mangthsao der Schi- 

nesen, Siminoki der Japaner) und dem davon verschiednen Ster- 

nanis des Handels. Leiden, 1857, in-8°, max., 16 pag. 

= et H. Scuupres. — Noms indigènes d'un choix de plantes du Japon et 

de la Chine, déterminés d'après les échantillons de l'herbier des 

Pays-Bas à Leyde. Nouvelle édition augmentée (Le titre hollandais 
est : Inlandsche namen eener Recks, etc. ). Leyde, E. J. Brill, 1864, 

in-8», 90 pag. 

Cf. infra, Sigporp. 

hooren (Will.) et Baker (J. G.). — Synopsis filicum (ed. 2). London, 1874, 

in-85, cum tab. 9. 

La 2»* édition de cet ouvrage, due aux soins de M. Baker, énumère un certain 
nombre de Fougères nouvelles pour le Japon. 

i : i x arbo 
Min (Martin). — Icones lignorum exoticorum et nostratium, € 
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ribus, arbusculis et fructicibus varii generis cohectorum, sri 
incisæ et coloribus nativos imitantibus inductæ. Amstelædami, 
1775, in-4°, 101 tab. col. — Editio altera, 1791-1 196, cum tab. 
6 adjectis. 

On trouve dans cet ouvrage la figure de plusieurs plantes japonaises. 

Japanese botany, being a fac simile of a Japanese book with introductory 
notes and translations. Philadelphia, J. B. Lippincott (1858). 
in-8°, 56 p. 44 icon. Xy. 

Cf. Prirzer Thesaurus, edit. nova, n° 10705. 

Kæwrrer (Engelbert). — Amænitatum exoticarum politico physico-medicarum 
fasciculi V quibus continentur variæ relationes, observationes el 
descriptiones rerum persicarum et ulterioris Asiæ multà attentione 
in peregrinationibus per universum Orientem collectæ. Lemgoviæ, 
1712, in-4*, cum tabulis multis. 

Le fascicule V est tout entier consacré à la flore du Japon et contient 26 pla n 
ches. , 

Cf. supra, Banks. 

Kaxırz (Augustus). Expeditio austriaco hungarica ad oras Asiæ orientalis. — 
Anthophyta quas in Japonià legit Em. Weiss (Extr. de Természe- 
trajzi Füzetek, 1878, p. 97-52). 

C'est une simple liste, avec indication de localités et de la date de récolte, - 
plantes recueillies par M. Em. Weiss. Aucune espèce nouvelle n'est mentionnée. 

Krarr (Dr Fr. W.). — Beitrag zur Kenntniss der Primulaceen. Linnea, 
vol. XXXVII (1872), p. 496. 

— Die Gattung Lysimachia L. Monographisch bearbeitet, in-4°, 45 pas: 
cum tab. 24 (Abhandl. des Naturwiss. vereins in Hamburg). Ham- 
burg, 1866. 

On trouve figurées dans ce mémoire 7 espèces appartenant à la flore du Japon: 

Kocu (Carl.). — Das Geschiecht der Lilien (Wochenschrift für Gartnerei und 
Pflandzenkunde, Jul. Aug., 1870). 

+ x . » l- — Dendrologie. Baüme, Straücher und Halbstraücher, welche 1n det 

und Nord-Europa im freien kultivirt werden. Erlangen, 1869-1819. 
5 vol. in-8», 

Ouvrage important à consulter pour l'étude de la flore du Japon. Vi d 
arbrisseaux appartenant à la zone tempérée et pouvant supporter le € run 
l'Europe centrale y sont bien décrits. Il est à regretter cependant que, ya de 
certain nombre d'espèces, l'auteur n'ait pu rédiger ses diagnoses d'aprés 
dividus spontanés. 

Cf. Ann. Mus. Lugd. Bat, vol. 4, p. 248-255. Pomace®, 
Acerinæ et Berberid=. 

Les arbres êt 
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Kunze (G.). — Pteridographia Japonica. Uebersicht der Form der Flora von 

Japan, sowie der Inseln Loo Choo, Peel und Bonin Sima (Botanische 
Zeitung, 7 jul., 1848. Incipit, p. 489). 

Lesquereux. — Cfr. SULLIVANT. 

Maxmowiz (C. J.). — Primitiæ flor: Amurensis (Mémoires présentés à 
l'Académie impériale de sciences de Saint-Pétersbourg par divers 
savants, t. IX). Saint-Pétersbourg, 1859, in-/», 10 tab., 1 mapp. 
L'auteur indique avec beaucoup de précision les relations existant entre la vé- 

gétation du Japon et celle de la région de l'Amur. 

— Golowninia, eine neue Gattung der Gentianeen, mit 4 Tafel (Mélanges 
biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences 
de Saint-Pétersbourg, vol. IV, p. 57-14 (1861). 

— Rhamneæ Orientali-Asiaticæ (Mémoires de l'Académie impériale des 
sciences de Saint-Pétersbourg, 7? série, t. X, n. 11). Saint-Péters- 
bourg, 1866, in-4°, cum 1 tab. 

— Revisio Hydrangeæarnm Asiæ Orientalis (Mémoires de l'Académie 
impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, 7* série, t. X, n. 16). 
Saint-Pétersbourg, 1867, in-4, cum tab. 5. 

Rhododendreæ Asi» Orientalis (Mémoires de l'Académie impériale 
des sciences de Saint-Pétersbourg, 7° série, t. XVI, n. 9). Saint- 
Pétersbourg, 1870, in-4°, cum tab. 4. 

Ophiopogonis species in herbariis Petropolitanis servatas exposuit 
C. J. Maximowicz (Mél. biol. tirés du Bull. de l'Acad. imp. des 
sciences de Saint-Pétersbourg, vol. VII, p. 520-551). Saint-Péters- 

bourg, 1870. 

Ein Nachtrag zu meiner Abhandlung « Rhododendreæ Asiæ Orien- 
talis » (Mél. biol. tirés du Bull. de l'Acad. des sciences de Saint- 

- Pétersbourg, vol. VII, p. 450-167). Saint-Pétersbourg, 1871. 
= Synopsis generis Lespedezæ. Saint-Péterbourg, 1875, in-8°. 

— Diagnoses plantarum novarum Japoniæ et Mandshuriæ. Decas IX 
(Mél. biol. tirés du Bull. de l'Acad. des sciences de Saint-Péters- 

bourg, vol. X-XXII). Saint-Pétersbourg, 1866-1876, in-8° cum 
lab. 9. 

— 

~ Diagnoses plantarum novarum asiaticarum (Mél. bioi. tirés du jn 

de l'Acad. imp. des sciences de Saint Pétersbourg, t. IX, 2 nov. 

(14 nov.), 4876). 
7H. Decas II (1. c. t. X, 49 avril (de mai), 1877). ENTZEĻ, (Alb.). — cr. supra, CLEYER. 
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Merrenius (G.). Ueber einige Farngattungen (Abhandlungen herausgegeben 
von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, 1859- 
1861). Frankfurt a./M. 

I. Polypodium, cum tab. II. 
II. Plagyogyria, cum tab. I. 
III. Pteris (species tantum nomullæ describantur), cum 

tab. IV. 
IV. Phegopteris et Aspidium, cum tab. Il. 
V. Cheilanthes, cum tab. I. 
VI. Asplenium, cum tab. II. 

MrovEL (F. A. W.). — Prolusio Floræ Japonicæ. Amsterdam, 1865-1867, 
in-folio, cum tab. 9. — Cf. Ann. Mus. Lugd. Batav. 

— Sur les Erables du Japon (Archives Néerlandaises, t. II), 1867). 

— Die Verwantschap der Flora von Japan met Azie en Noord-America 
(Verslagen der K. akad. van Wetenschapen II, 2* Ann. (1868). 
On trouve une traduction de cet important travail dans Adansonia, t. VIII, 

p. 132, 

— Sur le caractère et l'origine de la Flore du Japon (Adansonia, t. 8 
(1868), p. 205). 

— Contributions [à la Flore du Japon. Genre Funckia (Archives Néer- 
landaises des sciences exactes et naturelles, t. IV (1869), p- 219- 
250). ; 

Miguel ne mentionne plus dans son Catalogue (1870) le F. latifolia, décrit 
dans ce mémoire. 

— Catalogus musei Botanici Lugduno Batavi, Pars prima. Flora Japo 
nica. Hag: Comitium, 1870, in-8°. 

Moore (S. Le Marchant). — Alabastra diversa. M. Bisset's Japanese collec" 

tion (Journal of botany for Octobre 1877 and for May 1878). 

MonngN (Charles). — Notice sur un Lis (L. speciosum Thunb.)- Gand, 1839, 

in-8°, 4 pages, 1 pl. col. à 

T« Decarsne, — Observations sur quelques plantes du Japon 
démie royale de Bruxelles, Bull., n. 5, 6 mai 1836). 

— Epimedium. — (Annales des sciences nat., 2° série, vol. Il, 
556, cum tab, 5 (tab. 49, 15, 14). 

— Observations sur la Flore du Japon. Paris, 1854, in-8°, 12 P- 
Catal. 1865. 

(Aca- 

P. 549- 

2s ne connaissons pas cette brochure citée par J.-B. Baillière, 

p. 09. 

Munro (Colonel) — A monograph of the Bambusaceæ including De” 
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eriptions of all the species (Transactions of the Linnean Society, 
vol. XXVI (1866), in-4°, cum tab. 6). 

— Phragmites macer (The Journal of botany, vol. VI, new series, 
p. 550). London, 1877. 

Muxnay (Andrew). — The pines and firs of Japan illustrated by upwards of 
two hundred Woodcuts. London, 1863. (Reprinted (with additions 
and corrections) from the proceedings of the royal horticultural 
Society, 1862). 

Tous les pins et sapins du Japon, et quelques-uns de Chine, sont figurés dans 
cet ouvrage. Les figures sont empruntées pour la plupart au Flora Japonica. 

Mac Nas (R.). — On the Selaginella cultivated in the Royal botanic Garden 
Edinburgh, cum tab. 1. 

On y trouve la description originale et la figure du Selaginella Veitchii. 

Ouiver — Notes upon a few of plants collected, Chiefly near Nagasaki, Japan, 

and in the Island of the-Corean Archipelago, in the Years 1862- 
1865, by M" Richard Oldham (Read. dec. 15, 1864). Journal of 

the Linnean Society, vol. IX, p. 165-170. London. 

PruxamER (Aug). Die Sprache in den botanischen Werken der Japaner (Extr. 

der Kaiser, Akad. der Wissenschaften. Wien, 1866, in-8°. 

C'est une traduction en allemand du t. I (Herbæ) des livres Kwa-wi. 

lost (D* E.). — Die Gattung Pleuroplitis und Andropogon productus, mit 

1 Tafel (Mél. biol. tirés de l'Acad. imp. de Saint-Pétersbourg, 
vol. Y, p. 741-762). 

— Tentamen Flor: Ussuriensis (Mémoires de l'Acad. imp. des nee 

Saint-Pétershourg, 7° série, t. IV, n. 4). Saint-Pétersbourg, 1861, 
in-8°, cum tab. 12. 

Outre la description et la figure de plusieurs espèces japonaises, on trouve à 
la page 215 Mus viri A de plantes qui sont communes à la flore de 

l'Ussuri et à celle du Japon. 

— Synopsis Berberidis specierum varietatumque sectionis foliis simpli- 

cibus caducis Europam, Asiam mediam, Japonicam et eu 
borealem incolentium (Descriptiones plantarum novarum 1n E à 
Dibus Turkestanicis a Cl. viris Fedjenko, etc. collectis). 

culus. I. Petropoli, 1875, Julio. S 

— Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum e" E 

— C. Plantarum in horto botanico imperiali Petropoli 
rum descriptiones (Lilium concolor), p. 94. 

' AA " "i » | . de 

> Conspectus specierum generis Vitis (Travaux du jardin bot. imp 
Saint-Pétersbourg, t. II), 1875. 
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—  Alliorum adhuc cognitorum monographia. Petropoli, 1875. - 
—  Tentamen rosarum monographiæ. Petropoli, 1877. 

Ravne (Gulielmus), Japanensium imperatoris medicus. — De frutice Thee. 
Cfr. supra, Breynrus. 

Roserrus (Nicolaus) Blesensis. — Vélins du Museum. Figure du Lilio nar- 
cissus Japonicus, rutilo flore de Cornuti (Nerine sarniensis). — 
Cf. Monisox. Hist. pl. univ. II, p. 567. 

Ronnscr. — Silenaceæ sinensi Japonicæ (Linnæa, vol. 56, fasc. 6 (1870), 
p. 664-690). 

Rurrecar (F. J.). — Decas plantarum Amurensium tabulæ botanicæ 10 ex 
itinere D. Maak seorsum editæ. Saint-Pétersbourg, 1859, in-folio. 
On trouve dans ce recueil la figure de plusieurs espèces japonaises, entre au- 

tres celles du Ligustrina amurensis. 

SAVATIER (Lud.). — Livres Kwa-wi, traduits du japonais avec la collabora- 
tion de M. Saba. Paris, 1875, in-8». 

—  Onthe increase of the flora of Japan (Read before the Asiatic Society 
. €f Japan on the 17 th. June 1874). 

— Sur les Mutisiacées du Japon (Mittheilungen der deutschen Gesell- 
schaft für Nature und Vólkerkunde Ostasien's, herausgegeben von 
dem Vorstande, 7'*s Heft (Juni 1875). Yokohama. 

Scmupr (Fr.). — Reisen in Amur-Lande und auf der Insel Sachalin 
(Mémoires de l’Acad. imp. des sciences de Saint-Pétersbourg, 

Te série, t. XII, no 2). Saint-Péterbourg, 1868, in-4°, 8 tab. 
7 mapp. 

I. Florula Amguno Burejensis. 
Il. Flora Sachalinensis. 

L'auteur fait une intéressante étude comparative entre la végétation du Japon 
t celle des régions qu'il a parcourues. Il cite aussi un certain nombre ue dont quelques-unes nouvelles, récoltées dans l'ile d'Yéso par le D" Albrecht. 

SCHULTES (J.). — Cf, Horrwaxx et SrEBorp. 
SIEBOLD (D* von). — Einige Worte über den Zustand der Botanik auf sai nebst einer Monographie der Gattung hydrangea und eimgen 

Proben japanischer Litteratur über die Kraüterkunde, Dezima, 1825- Bei der Akademie eingegangen im November 1826. — Bonn, 1829. m-4, 26 pages, 2 tab. (Ex novis actis phys. medic. Academi 
Cesaræ Leopoldino-Carolinæ XIV (pars 2), p. 671-696. 

—  Tabulæ synopticæ. — Usus plantarum. In insulà. Dezima, 1827, 
in-folio, 4 fol. 
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— ‘Synopsis plantarum œconomicarum universi regni Japonici (Dezima, 
nov. 1827), in-8°, IV, 74 p. 

— De historiæ naturalis in Japonià statu. Bataviæ, 1829, in-4°. 

— Erwiederung auf W. H. de Vriese's Abhandlung : Het Gezag van 

Kæmpfer, Thunberg, Linnæus en Anderen, omtrent den botani- 

schen oorsprong van den ster-anijs des Handels, Gehandhaafd tegen 
D" Ph. Fr. von Siebold en Prof. Zuccarini. Mit Bezug auf die von 
J. Hoffmann mitgetheilten Angaben schinesischer und japanischer 
Naturgeschichten. Leiden bei dem Verfasser (Leiden, Leipzig, 
1837), in-8°. 

— Catalogus librorum et manuscriptorum Japonicorum a Ph. Fr. de 

Siebold collectorum, annexà enumeratione illorum qui in Museo 
Hagano servantur; Autore Ph. Fr. Siebold. Libros descripsit 

J. Hoffmann, Lugd. Bat., 1845, in-folio. 

— leones et descriptiones Hydrangearum in Japonià hucusque detec- 
tarum. In-folio, cum 16 tab. 

Cest un extrait du Flora Japonica, 

Semn et LuccaniNi, — Floræ Japonicæ familiæ naturales, adjectis generum 

et specierum exemplis selectis. — Monachii, Franz, 1845-1846, 
11-40, 214 p. cum tab. 5. 

7 Plantarum quas in Japonià collegit D" Ph. Fr. de Siebold. "— 
nova charactericis delineationibusque illustrata. Fasciculus primus 

(unicus). In-4°, 50 pag., cum 5 tab. (Abhandl., I. Cl. de Akad. 
de Wiss. III. Band. Abth. III. p. 719-749 (1845). 

git, descrip- S Flora Japonica sive plantæ quas in imperio japonico colle 

St, ex parte in ipsis locis pingendas curavit. Section I YEA 

Plantas ornatui vel usui inservientes. Lugd. Bat., 1855-1870, 
in-folio, cum tab. 150. 

i 

n certain nombre d'espèces ou de 

vues horticoles, telles que 

1858-1862) ; dans : 

iniu" flora (1855-1856). Il a publié le catalogue des plantes qu'il beo 

Sson jardin de Leyde, sous le titre de Ueber die flora von ute ( 1 
ungen des natur. vereins der Prussischen Rheinlande und Westphalens. 

bo a en outre signalé, décrit ou figuré ui 
Tetes plus ou moins ornementales dans plusieurs re 

es Annales d’horticulture et de botanique de de Vriese ( H 

x P- 109-111. 

ED Synopsis plantarum glumacearum. Stuttgardiæ, 1855, 

: in-4o, 

du 
H Steudel à décrit dans cet ouvrage beaucoup d'espèces apparienzita la flore 

WA qui lui avaient été communiquées par le Musée de Leyde. On nine 

pla Pas trouver plus de précision et de critique dans ses Era Ds 

n parfois décrite deux fois et placée dans des sections 

e genre, 
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 Svuawr et Lresquereux. — Characters of some new musci coll. by 
Ch. Whright in Japan et China. Cambridge, 1859. 

SURINGAR (W. F.). — Algo Japonice, Harlem, 1870, in-4°, cum tab, 95. 
— Illustration des algues du Japon. Monographie du genre Gloiopeltis. 

Leide, 1872, in-4°, cum 95, tab. col. 

TnuxsERG (C. P.). — Weigelia japonica (Act. Reg. Acad. Scient. Holmens 
(1780), 2 qu. p. 137, tab. 

—  Kempferus illustratus (Upsaliensis societas litt. (1783), vol. 4). 
— Flora Japonica sistens plantas insularum Japonicarum. Lipsie, 1784, 

in-8°, 59 tab. 

On trouve à la fin de l'ouvrage le Kæmpferus illustratus, travail publié l'an- 
née précédente par la Société littéraire d'Upsal. 

Icones plantaram japonicarum quas in insulis japonicis annis 1775 
et 1776 collegit et descripsit C. P. Thunberg. Upsalie, 1794, 
50 tab. 

Un certain nombre de planches inédites devant servir de complément à e t 
vrage font actuellement partie de la bibliothèque du Jardin impérial de Sa 
Pétersbourg. 

— Voyages de C. P. Thunberg au Japon par le cap de Bonne-Espérance les Iles de la Sonde, etc., traduits, rédigés et augmentés, etc. p 
Langlés et revus quant à la partie d'histoire naturelle par J- b. 
Lamarck. Paris, an IV (1796), in-4°, 2 vol., 20 pl. 
Une seule planche concerne (en partie) la flore japonaise. On uei ari du Lobelia radicans japonica.. La partie botanique est tréspeu nre de dans cet ouvrage, et Thunberg se borne à mentionner un certain nom plantes usuelles et ornementales. 

— Botanical Observations on the Flora Japonica (Transactions ^ the 
| Linnean Society, vol. 2, p. 326-552). London, 1. Oct. 1795. 
— Betula japonica (Upsal. Soc. litt. vol. 4 (1798), p. 45, tab. 4- 

; à : li- —  Fumarie quatuor nove species e regno Japonico descript? €! 3 
neat» (Acad. Petropol., 21 janv. 1799, cum tab. 4). 

—  Carices Japonicæ 7 (Parisiens. Instit. gallici, 1810, cum fig.). | 
Cité dans le Flora Capensis (ed. Schultes); nous ne connaissons pas €? 

—  Cenopteris (Nova Act. Petrop. IX, p. 457, tab. 7 C). 
— Examen Liliorum Japonicorum (Mem. Acad. imp. des Saint-Pétersbourg, vol. IIl (1841), p. 200-208, pl. 5. 

; jsiens. — Descriptio 15 Japonicæ et 344 Capenses incognitæ plantæ (Pani 

hist. Natur. Societ.). 
tá ; : oire. Cité dans le Flora Capensis; nous ne connaissons pas ce mém 

sciences de 
4 et à. 
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— Plante Japonicæ illustratæ (Upsal Societas litt. vol. 7 (1815 ), 

p. 140). 
Thunberg donne la figure (tab. IV) des : Galium strigosum Thunb. (fig. 1); Menianthes peltata (fig. 9); Ruellia serrata (fig. 5); Marchantia japonica Thunb. — Tab. V, fig. 4, Nigrina serrata. 

Wausrnôm (0l. Andr.). — Plantarum japoniearum novæ species. Upsaliæ, 
1824. Thèse soutenue le 14 avril. 

Liste sèche des espèces nouvelles signalées au Japon par Thunberg, avec une 
mauvaise figure du Ranunculus Zuccarinii. 

WewziG (Theodor). — Pomariæ (Linnza, vol. 58 (187 ), p. 1-206). 
Wicxura (M.). — Ein Reise Tagebuch in Briefen. Breslau, 1868, in-8°. 

On trouve quelques notes intéressantes sur la physionomie générale de la flore 
des environs d' Yokohama, d'Yedo et de Nangasaki. 

luuneen (Heinrich). — Systematisches Verzeichniss der im indischen 
Archipel in den Jahren 1848-1848 gesammelten so wie der aus 
Japan empfangenen Pflanzen. Heft 1-5. Zurich, 1854-1855, in-8. 

Description du Cuscuta japonica et du Calystegia japonica que Miquel s'est 
attribué à tort. 

leti: (3. G.). — Notizen über die Flora von Japan (Münch. Gelehrte 
Anzeigen, 1844, p. 470). 

zs Bestimmungen einiger japanischen Pflanzen der Górings'chen Samm- 
lung (Flora, 1846, nos 3-14). 

Non. — Les plantes du Japon ont été en outre le sujet de nombreuses études faites exclu- 
“vement au at de vue a Mur kati mord | horticole ou industriel. Le Bulletin 

* la Société d'aeclimatation a donné beaucoup de mémoires importants, parmi lesquels UT 
plus Particulièrement ceux de M. le docteur Vidal. On trouvera la mention ie a 

Plupart des Variétés ou espèces ornementales dans un récent Catalogue de M. Alph. Lavallée, 
segrezianum. 

FIN DU SECOND VOLUME 
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Mee ian qui nous en a été faite, nous avons cru devoir adopter, pour la 

au Japon et sal arp l'orthographe suivie aujourd'hui par tous les Euro- 

ont dans Ja ue aponais eux-mémes, donnantaux voyelles la valeur qu'elles 

Hide tini Sim reg et aux consonnes leur son dans la langue anglaise. On 

mitations énumérée ni e cette modification lorsqu'on aura à comparer les déno- 

M incon. : — la table avec. leurs analogues citées dans l'ouvrage. . 

ouvrage telles Did ô mokou, nous avons suivi constamment les tables de cet 

Motovoshi : M ^ te données à la fin de 1875, par MM. Tanaka Yoshio et 

noms du Phonzo iens eiske nous à également fourni beaucoup de rectifications. Les 

graphe : ire ou ont été presque tous transcrits avec une meilleure ortho- 

ous avons cité les noms de MM. Hoffmann et Schultes tels qu'ils 
ont écri , : i i . écris et nous n'avons pas toujours pu rectifier ceux de Miquel dans le 

0. 

Abbrev. — B. 
K. 
Kr. 
Kw. 
Max. 
Miq. 
Mohn. 

0 

Sieb. 
S. M. 

A 
(Voyez aussi à la lettre H.) 

Abunome TN ^ 

Aburachi yan Dopatrium junceum (K.) 
ls i * — Lindera præcox. (Ono). 
L + — Scirpus cyperinus (Herb. 

ura gik . qm i V. kiku, — Pyrethrum indi- 

Ph. 11, v. kiri. — Elæococca cordata 

ad 
.= Eulalia cotulifera ! 

; wen — Brassica chinensis (K.). 
Adzuki, p sp. (S. M.). 

haseolus radiatus (S. M.). 

sje 

Ph. Z. 

— Buerger. 

— ]tó keiske. 

— Kramer. 

— Kwa-wi. 

— Maximowicz. 

— Miquel. 

— Mohnicke. 

— Ono Motoyoshi. 

— Phonzo zoufou. 

Siebold. 
Sô mokou. 

Adzuki nashi. — Pirus alnifotia (T.). 

Adzuki sasage. — Dolichos umbellatus 

(S. M.). 
Adzuma giku. — Erigeron Thunbergii. 

— Nous avions mal à propos rapporté 

cette figure, avec doute il est vrai, 

à l'Inula involucrata. 

Adzusa. — Rottlera japonica (Kw). 

Afugi kadsura — Ajuga gr (S. 

M.). 
kai — Sagittaria sagittæfolia, var. 

chinensis (S. M.). 

Ai.— Polygonum tinctorium (S. M.); Sc
ep- 

trocnide macrostachya (Max.). ; 

Ai biakusi.— Juniperus chinensis (K.). 

— 

LI— 
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Ai naye. — Mitrasacme capillaris (K.). 
Akabana. — Epilobium pyrricholophum ; 

Ep. affine (K.). 
Akabana daimonjisó — Saxifraga cortu- 

sæfolia, varietas (S. M.). ; 
Aka daikon . — Raphanus sativus (K.). 
Akadziri. — Polygonum chinense (T.). 
Akadzura. — Polygonum nepalense (T.). 
Akai hime yuri v. juri. — Lilium cori- 

dion B. parthenion. (Ph. z.). 
Akakashi, v. gashi. — Quercus acuta 

(Mohn.). 
Aka matsu — Pinus densiflora (K.). 
Aka megashi. — Photinia glabra Thunb. 

(T.). 
Aka megashiwa. —  Rottlera japonica 

(Herb. Lugd. bat.) 
Aka na (chou rouge). — Brassica sp. 

(S. M.). 
Akane— Rubia cordifolia, var. Munjista; 

Galium trachyspermum (S. M.). 
Akane kadzura. —- Rub. cordifolia, var. 

Munjista (K.). 
Akan suisen. — Liliacæa (S.M.). 
Aka ni, v. Aka ne. ' 
Aka no benkei sô. — Sedum erythrostic- 

tum (Ph. z.). 
Aka no si ran. — Bletia hyacinthina 

(Miq.). 
Aka rengei tsutsuj. — Rhododendron 

Albrechti (Ph. z.). 
Aka sasage. — Dolichos umbellatus, va- 

rietas (Ph. z.). 
Aka shóma. — Astilbe Thunbergii (S. M.). 
Aka shiyu. — Amaranthus melancholicus 

(Ph. z.). 
Aka side. — Distegocarpus laxiflora. 

(Herb. Lugd. Bat.). 
Aka sò. — Boehmeria spicata (Herb. 

Lugd. bat.) ; — Boehm. longispica, 8. 
tricuspis (S. M.). 

Aka uki kusa. — Azolla pinnata, var. 
japonica (T.). 

Akaza. — Chenopodium album (S. M.). 
Akebi, Akebi kadzura. — Akebia qui- 

nata (Ph. z.; K.). 
Akebo no sò. — Ophelia bimaculata (S.M.). 
Aki botan — Anemone japonica (K.). 
Aki chóji. — Plectranthus longitubus 
Aki dôsi. — Elsholtzia cristata (Miq.). 
Aki giri. — Salvia nipponica (S. M.). 
Aki haze. — Mazus rugosus (Ph. rz.). 

INDEY NOMINUM JAPONICORUM. 

Aki hon guro senno. — Lychnis senno 
(Ph €... 

Aki karamatsu. — Thalictrum | minus 
(S. M.). 

Aki kusano bana. —  Pyrethrum chi- 
nense. 

Akinire. — Ulmus parvifolia (Ph. z.). 
Akino hahakogusa. — Gnaphalium hypo- 

leucum (S. M.). 
Akino kirinsó. — Solidago virga aurea 

(S. M). 
Akino kosi. — Lactura squarrosa (S. M.). 
Akino nogeshi. — Lactuca squarrosa. 
Akino tamurasô. — Salvia japonica y. 

bipinnata (S. M.). i 
Aki sibeno bana. — pes chinense 

Herb. Mus Lugd. Bat.). 
Md sikuno e — Pyrethrum chi 

nense (Herb. Mus. Lug. Bat.). 
Aki todzi. —  Plectranthus longitubus 

K.). 
e — Rhus succedanea (Kw.). 
Akoia yanagi. — Populus tremula, var: 

villosa (Ph. z.). 
Ako. — Ficus pyrifolia (Hoffm. Schult); 

F. superba (Miq.). 
Akosa v. Akasa. 4 
Aksen. — Vincetoxicum Brandtii (T) 

Aksio. — Acorus spurius (Ph. 1.) 

Aku mokuren. — Magnolia kobus (Kw.). 

Aku renge. — Magnolia conspicua (Max. 
Akusanzan. — Ribes fasciculatum (K-)- 

Akuzen. — Dictamnus fraxinella (Ph. 2-} 

Aku sô v. V. Aka sô. ; 

Aku tsinoki. — Ficus pumila; F. ereda 
Miq. ). ; 

hu = — Adonis amurensis e 
Amacha dzuru. — Gymnostemma 

soides (S. M.). 
Mer — Polygonatum ient 

(S. M.) ; Disporum sessile (Mig-).. r 

Amaki yama. — Ancistrocarya — ; 
Amakusa shida. Ege semp 

Pt. inœqualis (K.). — : 

Amana. $ oriya e (S. M.); - 

tragonia expansa (A.)-  . 1 

Ahano. — Fimhristylis æstivalls (Boflo 

et Schult.). E ovo" 

Ama wari, — Coœsalpinia japon 

(Ph. 2} sx Thu nbergii 

Ama tsia — Hydrang: 
(Sieb.). 
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Ama tsia dzuru. — Gymnostemma cis- 
soides (K.). 

Amida gasa. — Trifolium lupinaster. 
Ami gasa (v. kasa) só. — Acalypha pau- 

ciflora (S. M.). 
Ami gasa yuri. — Fritillaria Thunbergii 

(Herb. Mus. Lugd. Bat.). 
Ananasu. — Bromelia ananas (S. M.). 
Anban kuwandzo. — Hemerocallis fulva 
(Ph. z.). 
T. anzja. — Jasminum Sambac 

w.). 
Angoromosó. — Achillza sibirica (Ph.z. 
Anjaber. — Dianthus caryophyllus (S.M. 

0 80. — Pyrus ussuriensis (K.). 
nseki riu, — Punica granatum. 
: ES hr volubilis (Ph.z.). 

gn (v. guiri.); — S i i- ta las. ) terculia platani 

Ai hakobe, — Stellaria tomentosa (S. M.). 
hs yi Asarum variegatum. ! 

! goke. — Dichondra repens. ! 
re hakobe, — Stellaria tomentosa. 
i kadzura, — Ajuga grosserrata. (S.M.). 
e — Phaseolus sp. (S. M.). 
E 1, Aô kashi. — Machilus japonica ; 

È chilus longifolia (K.). 
pa kiba. — Aucuba japonica 

Ab momi Co i ical , ml. — Corylopsis spicata. 
LN — Aperula citriodora (T.). 

orot, nyorori, nyorovi. — Sterculia 
Phtanitoli (Kw.). 
od E — Habenaria sagittifera 

lara.—Acanthopanax ricinifolium (K.). 
re — Menispermum Thunbergii 

ug a kasi.). — Quercus glauca. ! 
* — laxus cuspidata. 

"waa gib. — Gnaphalium margarita- 
iin | T- angustifolia. | 
is. + — Gnaphalium margarita- 
cn $ cinnamomea (S. M.). 

; : — Matthiola incana (S. M.). 
(Ro. * —  Calonyction speciosum 

"rene — Fatsia horrida (Ph.z). 
+ — Damnacanthus indicus 

. —  Damnacanthus 

Ari doshi ubano. — Damnacanthus major 
(T.). 

Arinotógusa, Ari notoou. — Haloragis 
micrantha (S. M.). 

Arita sô. — Chenopodium ambrosioides. 
— Cette dénomination ne doit pas être 
appliquée au Nepeta japonica. 

Arri (Aï). — Polygonum tinctorium 

(Buerger.). 
Asa. — Cannabis sativa (S. M.). 

Asagami. — Serratula japonica (Miquel.). 

Asagaó. — Crawfurdia japonica (Buerg.); 

Pharbitis triloba (S. M.). 
Asagara. — Pterostyrax hispidum ; Pt. 

corymbosum (Herb. Lugd. Bat.). 

Asagawo, v. Asagaó. 
Asagiri sô. — Artemisia schmidtiana 

(S. M.). 
Asahi ran. — Arethusa japonica (S. M.). 

Asama rindó. — Gentiana scabra, var. 

Buergeri (S. M.). 

Asamaru. — Cueumis conomon (Ph.z.). 

Asa tzuki. — Allium ledebourianum 

(S. M.). 
Asu uri. — Cucumis conomon (Ph. z.). 

Asaza. — Limnanthemum nymphoides 

S. M.). 
ii 4 Andromeda japonica (Herb. 

Lugd. Bat.). 
Ase mushiro. — Iselobus radicans (S.M.). 

Ashi taba. — Angelica kiusiana (Max.). 

Asi gasi v. kasi. — Quercus gilva (Miq.). 

Asubi, Asufi. — Thuiopsis dolabrata. ! 

Asuhi, As' fi kadsura. — Lycopodium 

complanatum. B. Chamæcyparissus. 

(Ono.). : 

Asu naro. — Thuiopsis dolabrata (Kw.). 

Atsu mori sô. — Cypripedium macran- 

thum. 8. ventricosa (S. M.). 

Ava. — Panicum italicum (Hoffm. et 

Schult.). 
Ava bo. — Cimifuga biternata (Kw.). 

Ava itsigo. — Rubus palmatus ( 

Schult.). 
Awa uki, — Clematis stans (Hoffm. et 

Schult.) ; Meliosma m t 

Viburnum odoratissimum Lo 

Awa datsi sô. — dago virga 9" 

K.). 
; 

oa in — Meliosma — 
n 

A eri.— Phleum Japoni
e 2r 

(pe d — Callitriche Japonica 
(S.M.). 
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Awa mori shóma. — Astilbe japonica 
(T.). 

Awa mori sô. — Astilbe japonica (S. M.). 
Awa yuki. — Spiræa  Thunbergii 

(Miq.). N 
Awo boshió. — Astilbe chinensis, var. 

japonica (T.). 
Awo giri, Awo nyó rovi. — Sterculia 

platanifolia (Hoffm. Schult. ). 
Awoi mame. — Lablab cultratus (Hoffm. 

Schult. ). 
Awo kadsura. — Cocculus Thunbergii 

(Ph. z.). 
Awo momi. — Corylopsis spicata. ! 
Àwo motsi. — Aperula citriodora (T.). 
Awo nioi ruri. — Sterculia platanifolia 

(Kw.). 
Awo uri. — Cucumis flexuosus ? (Ph. z.). 
Ayame. — Iris sibirica, 8. hœmato- 

phylla (S. M.). 
? Aya sugi. — Juniperus chinensis. 
Azadsa. — Lymnanthemum nymphoides 

CSL À 
Azami e — Raphanus sativus 

(Ph. z.). 
Azami tanpó. — Hieracium umbellatum 

- (S. M.). 
Aze mushiro, v. mukiro. — Isolobus ra- 

dicans (S. M.). 
Azena. — Vandelia erecta (T. ). 
Aze noha itsigo (framboisier des lieux 

humides). — Rubus Sieboldi (K.). 
i garashi. — Vandelia angustifolia 

Aze tô na. — Crepis keiskeana (S. M.). 
Azsai. — Hydrangea hortensis, var. 

Azizai. ! 
Azodeikan, — Cardamine sublyrata (Miq.). 

^ 

B. / 

Baben só. —. Verbena officinalis (Miq.). 
Bagen. — Portulaca oleracea (Keiske). 
Bai. — Prunus Mume (Keiske.). 
Bai fatsi sò. — Parnassia palustris (Hoffm. 

Schult.). ; i 
Baikamo. — Ranunculus Drouetii (T.). 
Baika tsutsuji. — Rhododendron semi- 

barbatum (T.). 
Baika utsugi. — Philadelphus coronarius, 

B, Satsumi (K.). 
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Baikei só, Baïke só. — Veratrum stami- 
neum (S. M.). 

Baiko haguma. — Pertya scandens, forma 
foliis alternis (S. M.). 

Baïko utsugi. — Philadelphus coronarius, 
B. Satsumi. : 

Baikwa amatsia. — Platycrater arguta 
(Sieb.). 

Baikwa ikari só (ikari à fleurs de pru- 
nier). — Aceranthus diphyllus (S. M.). 

Baikwa mo, v. Baikamo. 
Baikwa oren (coptis à fleurs de prunier). 

Coptis qumquefolia (K.). 
Baïkwa utsugi. — Philadelphus corona- 

rius, B. Satsumi (T.). 
Baikwa zakino ikari sô. — Aceranthus 

diphyllus. 
Baimo. — Fritillaria Thunbergi (S. M.). 

Bai tò. — Prunus tomentosa (Hoffm. 

Schult.). 

Baku koku ran. — Dendrobium reptans. 

Bakumo haguma. — Pertya scandens 
(K.). 

Bui noki. — Prunus macrophylla 

(T.). 
Ban — Kæmpferia. ! 

Ban ukon. — Kæmpferia galanga (s. X.). 

Bara monjin. — Tragopogon porrifolius 

(S. M.). 
Daran, — Aspidistra lurida (K.). 
Bashiyo. — Musa Basjoo. 
Basigen. — Portulaca oleracea. 

. - ] Bei ro. — Veratrum nigrum. > , 
— Carthamus tinctorius Beni bana. 

(S. M.). E. 

Beni hana daimon jisó. — Saxifraga 

cortusæfolia. WT 

Beni kadsura, — Rubia cordifolia (Ph) 

Beni taku. — Hydrangea hortensis, 

japonica (Sieb.). = 

Benika mame. —. p 
worthii, var. japonica n 

Beni kawa hone. —  Nuphar japon 
(Ph. z.). wA 

Beni kawandzó, v. Yi — He 

rocallis minor (S. M.). oy), 

Beni nigana. — Emilia sonchifolia (SAC) 

Beni no bana. — Carthamus tine em 

Beni saki utsugi. — Diervilla hor 
Sieb.). ; 

": ds, — Aspidium erylhrosoru 
(Ono.). 
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Benkei sô. — Sedum ervthrostictum (S. 

M.). 
Benrüda. — Ruta subtripinnata (Sieb.). 
Biaku jutsu. — Atractylis lancea (Ph. z ). 
Biaku ren, — Vitis serianiæfolia (Kw.). 
liakusen. — Vincetoxicum Krameri (Kr.). 
Biaku setsu. — Atractylis ovata (P. S.). 
Biaku si. — Nothosmyrnium japonicum 

(Sieb.); Angelica anomala (Miq.). 
Biaku sitsu. — Atractylis lancea (Ph. z.). 
Biha. — Tetranthera japonica (K.). 
Binan kadzura, Binan sô. — Kadsura ja- 
 ponica (K.). 

Binbo dsuru, B. tsuru. — Vitis serjaniz- 
folia (Ph. z.). 

linbo kadsura. — Vitis 
^ (Ph. z.). 
wan, — Prunus macrophylla (K.). 
biran ji. — Silene Koiskei (S. | 
Fan dju. — Trochodendron aralioides 
Hoffin. et Sch.). 
0. — Livistona chinensis (Ph. z.). 

Zifu, Birô tsigu. — Trochodendron 
ärlicides (Ph. LL 

Bilchiri 
(K 

serjanizfolia 

» Bitshiri. — Fumaria decumbens 

zs — Photinia japonica (Tan.). 
E noli. — Tetranthera japonica (M.). 
Tak Jutsu. — Atractylis ovata (Ph. z.). 
Y0 yanagi, — Hypericum salicifolium; 
RUM patulum (Kw. ). 
hizi bana, — Papaver rheas (Ph, z.). 

n sô, — Papaver rheas; P. somni- 

ee "a . — Cucurbita 

k 1. — Kelreuteria paniculata ; Ti- D ila ; T. mandshurica. hi Siler divaricatum (S. M.). Wi; — rus Japonica (Hoffm. Schull.). " SF Vitex cannabifolia (Kw.). Sd 9). — Eclipta prostrata (Hoffm. 3 
tsjo rei, — 

p olim, Sch.), 
n den kwa, Bonten kwa. — Urena si- bids Ph. z.). 
his Pd TA Polygonum » de la "twn mois). — Polygonum hy- hr e (S. M.) 

r Yri: i Ñ EM eres baton). —- Lui- 

Smilax pseudo China 

PL, JAP., 1j, 
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Boro giku v. kiku (chrysanthéme des 
marais). — Senecio nikoensis (S. M j. 

Boshi bana, — Commelyna communis 
(S. M.). 

Botan. — Pœonia moutan. 
Botan bofu. — Peucedanum japonicum 

(S. M.). 
Botan ibara. — Rosa lævigata (K.). 
Botan keaki. — Zelkowa keaki. (T.). 
Botan ninjin. — Peucedanum japonicum 

(S. M.). 
Botan tsu, Botan tsuru. — Clematis apii- 

folia (Miq). 
Budò. — Vitis vinifera (Ph. z.). 
Buke (v. Boke). — Pyrus spectabilis (T.). 
Bukurió sai. — Dichrocephala latifolia 

(S. M.). 
Bukuryó sô. — Potentilla discolor (S. M.). 
Buna. — Fagus Sieboldi (Tanaka) ; Ficus 

pumila (Herb. Lugd. Bat.). ; 
Buna no giri, Buna noki. — Ficus pumila 

(Herb. Lugd. Bat.). 
Bun boziu. — Distylium racemosum 

(Hoffm. Schull.). 
Bundo. — Phaseolus radiatus (S. M.). 
Busi. — Aconitum Fischeri. E m 
Buts só ke. — Hibiscus rosa sinensis. 
Bu to ku tade. — Polygonum hydropiper 

S. M.). 
pan, — Pœderia fœtida (Hoffm., 

Sch.). 
Byak’ d — Vitis serianicefolia (Hoffm., 

Sch.). D Eas 
Byak’ sits kt. — Lagerstroemia indica 

(Hoffm., Sch.). 

CH 

(Voyez H, SH, TCH et TSH. 

Chabo no shiryana giku. — Aster dimor- 

hophyllus (S. M.). 

ds fide. — Gentiana scabra, var. 

Buergeri. (S. M). — "m 
Chaki veis — Helionopsis grandiflora 

Vidal.). 2. 

Vli à; — Macleya cordata j^ E 

Charumeru sô. — Mitella japonica (9. 7* 

Chiaguma zaiko. — ? cordata 

ke japonicus (Ono. ). 
Chiahikigusa. po pen o.) 
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Chiaku. — Anthriscus cerefolium (R.). 
Chida kesachi, Chida kesaski — Astilbe 

chinensis. (K.). 
Chidome gusa (herbe qui arréte le sang). 

— Hydrocotyle sibthorpioides (K.). 
. Chidori. — Platanthera hologlottis (Kr.). 
Chidori sò. — Orchis latifolia, var. Bee- 

ringiana (S. M.). 
Chigan zakura. — Prunus subhirtella (0). 
Chigenji. — Daphne genkwa (Kw.). 
Chigo yuri. — Disporum smilacinum 

(S. M.) 
Chikei ran, chikka ran. — Liparis plicata 

(S. M.). 
Chikengi Warabi. — Botrychium terna- 

tum (Ph. z.). 
Chikiko gusa. — Gnaphalium japoni- 

cum. (S. M.). 
Chiki yomogi. — Siphonostegia chinen- 

sis (S. M.). 
Chijire dochi. —  Potentilla chinensis 

(T.). 
Chimo. — Aletris japonica (S. M.). 
China nokaki (Kaki de Chine). — Dios- 

pyros lo'us (Thunb.). 
^ China no ki (arbre de Chine. — Tilia 

cordata, var. Japonica (Ph. z.). 
China no ô. — Corchorus capsularis 

(heiske.). 
China tsidori. — Gymnadenia sp. (S. M.). 
Chinji bai (prunier de la Chine). — 

Prunus mume (Kw.). 
Chino, — Bambusa chino. 
Chioku sô. —. Veronica Thunbergii 

(S. M.). 
Chiraki. — Excæcaria japonica (Kw.) 
Chirato yuri. — Lilium thunbergianum 

B. venustum (S. M.). 
Chiraman kinsiu. — Lomaria nipponica 

(Ph. Z.). 
Chirimen na (chou à bords frisés). — 

Sinapis chinensis (S. M.). 
Chiro keman. — Corydalis incisa (Ph. z.). 
Chisa, chisha. — Lactuca sativa u. (0 

(Kw.). 
Chiu mits’ sangô. — Cassia tora. (Kw.). 
Chiyabo óbako (plantain nain). — Plan- 

+ tago kamtschatica (S. M.). 
Chiya ran (plante thé). — Chlorantus in- 

conspicuus (S. M.). 

) 
Chi tchujiu. — Æsculus turbinata (Kw.). 
Chiu chaku yaku. — Anemone japonica. 

Chiyo motsi. — Oriza sativa, formaaris- 
tata. 

Choji sô (herbe qui ressemble au clou de 
girofle). — Amsonia ell:ptica (S. M.). 

Choji tade. — Ludwigia prostrata (S. M). 
Chokusaki yomena. — Aster sp. (S. M.). 
Chorogi. — Stachys Sieboldi ? (S. M.). 
Chorogi damashi. — Stachys baicalensis 

(S. M.). 
Choro só. — Hibiscus ternatus (S. M.). 
Choryo só. — Senecio japonicus (S. M.). 
Chósen asagao v. asagawo (liseron de 

Corée). — Datura alba (S. M.). 
Chósen azami (chardon étranger. — 

Cynara scolymus (S. M.). 
Chósen giku. — Boltonia indica (S. M.). 

(Pour Dj, Dz, Dzi, voyez aussi Ja, Ji.) 

Daidai. — Citrus japonica (Keiske). 

Daidzu. — Glycine hispida (K.). 
Daifuró sô. — Geranium erianthum (K.). 

Dai kon. — Raphanus sativus (K.). 

Dai kon sò. — Geum japonicum (S. X.). 
Dai moji só. — Saxifraga cortusæfolia 

(S. M. — K.). 
Dai monji só. — Saxifraga cortusæfolia. 

Dai mozi sô. — Saxifraga 

(Hoffm., Sch.). a 
Dai noki. — Euscaphis  staphyleoides 

Mohn.). ? 
E sagi s (herbe à la grande aigrelle). 

Habenaria sieboldiana (S. M.). 

Daizei. — Isatis japonica (S. 2 x) 

Dake buki. -— Senecio japonicus (^ i) 

Dake zeri. — Pimpinella calicina t :; 

Dakwansó.— Saponaria vaccaria (Keishe. 

Dandoku. — Canna indica (S. M.)- M 

Dan giku. — Caryopteris mastachan 
S. M.). : 

"ui di — Lindera obtusiloba ki 

Dantsu bai. — Lindera obtusiloba (Mig: 

Daruma giku. — Aster spath 
(S. M.). : 

Daruma sô. — Symplocarpus foetidus 

S. M.). à 

Dind. — Macleya cordata (Hoffm 

Schult. ). ai sa! 

Demo no saishin. — Asarum 
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Denji $0. — Marsilea quadrifolia (Ph. z.) 
En mame. — Mucuna capitata (Sieb.). 
“ct E — Cæsalpinia japonica 

E E kae. - Dendrobium reptans 

Djimu kade (herbe à mille pieds).— Cas- 
Slope stelleriana. 

Djin. — Poterium sanguisorba. (Ph. z.). 
Djiro bo. — Corydalis ambigua (Kw.). 
Djiun sae. — Brasenia peltata (Ph. z.). 
ljokin sò. — Hedera helix (Ph. É) 
Dodaio. — Rumex aquaticus (S. M.). 
Dodan, — Andromeda japonica (Ph. 7.). 
Sd ; Enkianthus japonicus (Tan. ). 
E fugi. — Sophora japonica (Ph. z.). 
E nagi. — Glyceria caspia ! 
pem. ya Dioscorea quinqueloba (Mig.). 

u bai (prunier poison). — Lindera 
i (Hoffm. Schuit.). 
x dami. — Houttuynia cor- 

Doku io shiogun. — Triosteum sinuatum 
(S. M.). 

D 1.). 
u kwatz. — Arali : "De ralia cordata (Hoffm., 

n) — Colopleurum Gmelini 

ku ye, — Coriaria japonica (K.). 
Wan sô. — Saponaria vaccaria (K.). 
2: Leonurus macranthus (Ph. z.). 

"de — Angelica decursiva (Sieb.). 
i d E + Chelonopsis moschata (K.). 
ES. ̂  reges fonum grecum 

en Dzntsioke. — Daphne odora 

Dzintsi, e siu. — Daphne odora (B.). 
Deal. — Rehmannia lutea (S. M.). 
bia noki. — Elæocarpus photiniæ- 

B. 
Dauda - (Ph. Z). usyu. — Tiarella polyphylla 

k RER P (s. P — Tiarella polyphylla 

mm Cœlopleurum Gmelini 

E — Viburnum Sandankwa. 

!-— Elæocarpus photiniæfolia (K.). 
Ugo Dzusidama, — Coix lacryma 
ilm. et Schult.). 
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Dzusumi noki. — Dammacanthus 
phylla (K.). er 

E 

(Voyez Ye.) 

F 

(Voyez aussi H, Ho.) 

Fankwai só. — Senecio japonicus (M.). 

Farinok;i, — Rhus succedanea (Kæmpf.). 

Faru yuri. — Fritillaria Thunbergii 
(M.). 

Fasika, Fasikan. — Bredia hirsuta. 
Fa soba. — Polygonum hastato-trilobum. 

(Meisn.). 
Fatsumo. — Naias minor (T.). 
Fekigo. — Sterculia platanifolia (Kw.). 

Fenziku bana. — Astragalus lotoides. ! 

Fi.-. Torreya nucifera (Kæmpf.). 

Fidzi kogusa. — Gnaphalium japonicum 

(Miq.). 
Fisakaki. — Eurya japonica (K.). 

Fitoradzuka. — Phytolacca acinosa (M.). 

Fitotsba gusa. — Securinega japonica 

(i. de 
Fò dara.— Acanthopanax ricinifolia (Kw.). 

Fó garashi. — Ranunculus sceleratus. 

(Miq.). eia 
Fó kwa. — Lagenaria dasistemon (B.). 

Fo mara só. — Berberis chinensis. ! 

Koroku ichigo. — Rubus Buergeri 

(Keisk.). 
Fosenkwa. — Impatiens balsamina (Ph. 

1.) 
Fosikusa. —Eriocaulon sexangulare (Miq.); 

Isolepis capillaris (Miq.). 

Fotaru gusa. — Bupleurum sachalinense. 

(Kw.). p 

Fotei só (herbe au sac). — Cypripedium 

japonicum. E 

Foto bano ira gusa. — Urtica dioica, var. 

angustifolia (Keisk.). gu 

Foraki Wa sô. — Aceranthus sagittatus 

(Keisk.). e 

Fu, Fuó. — 

BAA 
à z 

Fuchosó. — Gynandropsis viscida 

Liquidambar Maximowiczii 

(S. M.). 
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Fu dan só. — Chrysanthemum corona- 
rium (Ph. Z.). 

Fude sô, — Gentiana Thunbergii (K.). 
Fudsi, Fusi. — Wistaria chinensis (K.). 
Fudzuki só. — Pachysandra terminalis 

(S. M.). 
Fugire hirugaó. — Convolvulus ? (S. M.). 
Fugi azami. — Cnicus purpuratus (Ph.z. ). 
Fugi bakama. — Eupatorium japonicum; 

E. chinense (S. M.). 
Fugi daka. — Achiranthes bidentata, var. 
japonica (Kw.). 

Fuji geito. — Amaranthus paniculatus? 
(S. M.). 

Fugi kaki. — Moesa doræna (B.). 
Fugi kanzó v. kandzó. — Desmodium 

laburnifolium ; D. podocarpum ; D. 
Oldhami (S. M.). 

Fugi ki. — Sophora platycarpa (Keiske). 
Fugi maki kadzura. — Pueraria thun- 

bergiana (Miq.). 
Fugi mame. — Mucuna capitata ; Doli- 

chos cultratus (S. M. — Ph. L.). 
Fuji matsu. — Larix leptolepis (K.). 
Fugi modoki. — Daphne genkwa (Kw.). 
Fuji nadeshiko. — Dianthus japonicus 

(K.). 
Fugi noki.—Rhus semi alata, B. Osbeckii 

(Kw.). 
Fugi x — Woodsia polystichoides 

(K.). 
Fugi utsugi. — Buddleya curviflora (K.). 
Fuki. — Petasites japonicus (S. M.). 
Fukki só. — Pachysandra terminalis 

(S. M.). 
Fukubera ichige. — Anemone flaccida 

Fukuho sò. — Nabalus acerifolius (S. M.). 
Fukuju só. — Adonis apennina (S. M.) 
Fuku 0 sò. — Nabalus acerifolius (S. M.) 
Fukura motsi. — Ilex macropoda (Miq.) 

Il. Oldhami (T.); Il. peduncvlos (T.) 
Fukura siba. — Jlex rotunda (K.). 
Funa bara só. — Vincetoxicum atratum 

(S. M.; K.). 
Funa wara. —  Pyenostelma chinensis 

(Kw.). 
Funa wara sô. — Vincetoxicum atratum. 
Furan. — Dendrobium moniliforme 

(Kæmpf.) ; Œceoclades falcata (S. M.). 
Furotó. — Geranium nepalense, ! 
Fusa. — Hibiscus mntabilis (Ph. z.). 

. 

. 

E 
5 

Fusa zakura. — Euptelæa polyandra, ! 
Fusamo. — Myriophyllum verticillatum 

(S. M). 
Fushi ou Fusi. — Aconitum Fischeri 

(Ph. z.). 
Fushidaka. — Achyranthes aspera (Hoffm. 

et Schult.). 
Fushidaka furo. — Geranium nepalense 

(S. M.). 
Fushiguro.— Melandryum firmum (S.M.). 
Fushiguro senno. — Melandryum apricum 

S. M.). 
F adi bu — Larix leptolepis. 
Fushi nadesiko. — Dianthus japonicus. 
Fushinoki. — Rhus semialata. 
Fusuma utsugi. — Stephanandra flexuosa 

K.). 
PAS aoi. — Asarum caulescens (S. M.). 
Futaba mugura. — Oldenlandia brachy- 

poda (S. M.). 
Futaba só. — Liparis sp. ? (S. M.). 

Futari shidzuka. — Chloranthus serratus 
(S. M.). 

Futas'ba guza. — Listera cordata (K.) ; 
L. japonica. ; 

Futó kadsura. — Piper futó kadsura 

(Sieb.). 
Futsuki s6. — Pachysandra terminalis. 
Fuyó. — Hibiscus mutabilis (K.). 

F uyo ran. — Marsdenia tomentosa. n M). 

Fuyu aoi. — Malva pulchella (S. M.). 
Fuyu ichigo. — Rubus Buergen (Mas). 

Fuyu kaki. — Diospyros morrisiana (^^ 
Fuyu tsuta. — Hedera helix. —— Á 
Fuzu saikó. —  Pyenostelma chine 

Miq.). WA 
PA d — Janthoxylon planisp: 

num (Kw.). 

G 

: i Sieb.). Gabe. — Viburnum plicatum (5 "1 
Gaga imo. — Metaplexis Staunton = ) 
Gago bana. — Scutellaria indica pJ 

nica (Mohn). pap cre 
Gaiko. T Nothosmyrnium Japon 

Mohn.). | sain. 
ga shiô. — Zanthoxylon schinnifu 

Gajoso. — Anemone flaccida | i Á 

Gaku utsugi. — Hydrangea prt 
Gama zumi. — Viburnum di 
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edens. — Picris japonica (Miq.). 
amo ototo gisu. — Tricyrtis Japonica 
(Mig. ). 

Gana endô. — Vicia hirsuta. ! 
Ganebu. — Vitis labrusca (K). 
Ganga bana. — Lotus corniculatus (Miq.). 
Ganga imo. —Metaplexis Stauntoni (Miq.). 
Rs E — Carpesium divaricatum 

iq.). 
Gankubi sô, — Carpesium sp. (S. M.). 
Ganpi. — Lychnis grandiflora ; Wiks- 
træmia canescens (S. M.). 

Ganpi kwa. — Wikstræmia canescens. 
Ganraï ku. — Vinca rosea. 
E — Onoclea germanica (Ono.). 
hog ran. — Dendrobium sp. ? (S.M.). 
E Cæsalpinia japonica (Miq. ). 
(in) — Plantago Mohnike: 

0 sô. pi core flaccida (S. M.). 
nia (Sic. rangea hortensis, à japon 

wa yanagi. — Salix gracilistyla (K.). 
rt — Lilium cordifolium (S. M.). 
mew 9. — Polyanthes tuberosa (S.M.). 

ri hatsi. — Salvia nipponica (Mohn.). 
Hb — Astragalus lotoides 

Ünkw, — D + — Daphne genkwa (K.). 
uou. Geranium sibiricum (K.), 

l iN ci A * 4* . "iim (K). spidium decursive 

omaki. — Vih : : Gh, a — iburnum Sieboldi (T. ). 
rs &iboshi, — Funckia ovata (S. M.). 
(ti. Plectogyne variegata 

Ginbaï Fr are Hydrangea involucrata ; $ n bifida ; Platycrater arguta 

Un hoge, 
á E EI 
mko, | e x $e Gites Ginkgo biloba (Kæmpf.). 

— Ranunculus japonicus 

CT Hiis inter ambi- 

wr —Amphicarpea Edgeworthii, 
Cin itsik Ponica (S. M.). 
Gin; u. — Bambusa pygmæa (Miq.). 
üt. p onkgo biloba (Keiske.). 
nim iparis nervosa (Th.).; Cepha- Gi TA erecta (S, M.). 
m SUSa, — Lysimachia acroadenia 
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Ginrei sô. — Lysimachia acroadenia 
(Keiske.). 

Ginsakadzuki. — Anemone flaccida (S.M.). 
Ginsenkwa, — Hibiscus ternatus (S. M.). 
Giodoku. — Daphne genkwa (Kw.). 
Giojono midsu. — Vitis inconstans 

(Ph. 2,); 
Gioja ninniku. — Allium victorialis (S.M.). 
Giojio buki. — Adenocaulon adhæres- 

cens (K.). 
Gioku ran. — Magnolia parviflora (Kw ). 
Gioku shoku sô. — Laportea bulbifera 

(S. M.). 
Gioku si. — Poterium officinale (Kw.). 

Giotsu yabuki. —  Adenocaulon adhæ- 

rescens (T.). 
Gió yanagi. — Salix babylonica. ! — — 

Girono fuyu. — Hibiscus mutabilis 

(Buerg ). ; 

Giro toranó. — Veronica longifolia 

(Mohn.). 
Gishi-gishi, — Rumex crispus; R. Japo- 

nicus; R. Fischeri (K.). 

Giu taeto. — Marsdenia tomentosa (Ph. z.). 

Giyoja ninniku. — Allium victorialis 

(S. M.). 
Gobó. — Lappa major (S. M.). 

Gobô asami. — Cnicus Tanakæ (T.). 

Gobó dodan. — Andromeda ovalifolia 

(Miq.). 

Gobô mugi. — Carex pumila (Ph. z.). 

Gofu. — Vitis pentaphylla (Kw.). | 

Gogatsu sasage. — Phaseolus vulgaris 

(S. M.). 

Goinoki. — Prunus macrophylla, - 

Goionomatsu. — Pinus parviflora (K.). 

Gojikwa. — Pentapetes phoenicea (Kw.). 

Gokayo oren. — Coptis quinquefolia 

(S. M.), iet aa 
Gokidzuru. — Melothria Regelii (K. S.M.). 

Gokoninran. — Actinostemma japoni- 

cum (K.). pe 

Gokonkwai. — Albizzia Julibrissin (Kw.). 

Goma. — Sesamum indicum (s. M.) 

Gomagi. — Viburnum Sieboldi A | 

Goma gusa. — C m . 

Goma na. — Aster tle M) i 

Goma noha gusa. — Scrophularia Oldham: 

S. M.). ; : 
Gon no gusa. — Scrophularia alata 

(Ph. z.). Salvia japonica (Ph. 1.) 
Goma to dome. — 
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Goma tome sô. — Rehmanmia lutea 

IT, €. 
Gomi matsu. — Loranthus Kæmpferi (K.). 
Gomishi — Schizandra chinensis (Ph. z.). 
Gonzui. — Euscaphis staphyleoides (Miq.). 
Goria. — Evodia glauca (Miq.). 
Gorinbana. — Adoxa moschatellina (S.M.). 
Gosa iba. — Rottlera japonica (Kw.). 
Goshiyu. — Evodia rutæcarpa; Evodia 

glauca (K.). 
Goto bofu. — Peucedanum japonicum 

(K.). 
Gowai, — Sagittaria sagittæfolia (S. M.). 
Gozen tachibana. —  Cornus canadensis 

(S. M.). 
Guensan; — Scrophularia Oldhami (S.M. ). 
Guinsakadsouki. — Anemone flaccida. 
Guiokusei. — Lycopodium japonicum 

(Kw.). 
Guiorio. — Tamarix chinensis (Kw.). 
Guitsi guitsi gusa. — Ranunculus ter- 

natus, 
Gunbai natsuna, — Thlaspi arvense (K.). 
Gunbaï uchiwa — Tlaspi arvense (S. M.). 

 Gunnaï furo. — Geranium erianthum 
(S. M.). 

Gusa redama. — Lysimachia davurica 
(S. M.). 

Gusa soletsu. — Onoclea germanica. 
Gusa urushi. — Euphorbia palustris 

(S. M.). 
Gusa yatsude. — Ainsliæa uniflora (S. M). 

H 

E gusa. — Gnaphalium multiceps 

Habotan. — Brassica sp. (S. M). 
Habu sô. — Cassia occidentalis ; C. so- 

phera (S. M.). 
Habute kabura. — Catalpa Kæmpferi (K.). 
Hachikò. — Polygonum multiflorum 

(K.; S. M.). 
Hachio hon gusa. — Angelica kiusiana 

(Kw.). 
Hachijo na. — Sonchus arvensis (S.M.). 
Hachijo nadeshiko. — Dianthus japo- 

nicus (S. M.). 
Hachijo shida, — Aspidium lacerum(K.). 
Hachijo só. — Angelica kiusiana (S. M.). 
Hachi su. — Nelumbo nucifera (S. M.). 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 

Hachi wosi. — Diospyros lotus (Kw.). 
Hadaka hodzuki. — Chamæsaracha japo- 

nica (Solanum biflorum Franch. et 
Sav. (nec Lour.) (S. M.). 

Hageitó. — Amaranthus melancholicus 

S. M.; K.). 
Magi. — Desmodium microphyllum ; Le- 

spedeza cyrtobotrya (S. M.). 
Hagi kusó. — Melilotus arvensis (S. M.). 
Hagi modoki. — Lespedeza villosa. ! - 
Hagoromo kashiwa. — Quercus pinnati- 

fida (K.). 
Hogoromo sô. — Achillæa sibirica. (S. M.). 

Haguma. — Saussurea grandifolia (K.). 

Haguro ki. — Evodia glauca (Miq.). 

Haguro sô. — Dicliptera buergerina 

(S. M.). 
Hahakigi. — Kochia scoparia (S. M.). 

Hahakogusa. — Gnaphalium multiceps 

(K.). 
Hai. — Symplocos myrtacea (Buerg.). 

Hai biakusi. — Juniperus chinensis (K.). 
Haidoku sô. — Phrymaleptostachya(S.M.). 
Hai garo. — Premna japonica (Mohn.). 

Hai midzu, — Pellionia radicans (S. M.). 
Hainoki.— Symplocos prunifolia (B.). 
Haïtori sô. — Phryma leptostachya (Ph.z.). 

Haji. — Rhus succedanea (T.). jr 

Hakagami, — Eritrichium Guilielmi (S.M.). 

Hakama kadzura. — Bauhinia japomca 

(K.). TE 

bns nomi. — Cratægus alnifolia À 

Hakerindó. — Gentiana Thunberg" 

(Ph. z.). i e 

Hakka. — Mentha arvensis, vat. garis 

Miq.). : i 

Peri — Stellaria media; St. neglec 

s. M.). us 

i — Styrax obassra n^ -- 

Hakone sô. — Adianthum mono" 

K.). ; 

Am utsugi. — d vi 

Ph. z.): D. grandiflora ( ib)" 

iia kai — Magnolia aped 

Haku moku renge. — Magnolia 
(Ono). T 

Hakurakaï. — Macleya cordata bs - olia 

Hakuran ; Hakuren. — Vilis ser} 

S. M.). : x.) M, enlaces 
Hakusan buki. — Viburnum * | 

(Miq.). 
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llakusan chidori. — Orchidæa. (S. M.). 
Hakusan furó. — Geranium pseudo sibi- 

ricum (S. M.). 
Hakusan kobu huro. — Geranium pseudo 

sibiricum (S. M.). 
E — Plantago Mohnikei 

Ww p — Patrinia palmata 

Hakusan ran. — Cephalanthera erecta; 
Epipactis gigantea (S. M.). 
E saiko. — Bupleurum sp. (S. M.). 
i pe Ep" — Euphorbia lasiocaula 

Hakusen. — Dictamnus fraxinella (Ph. z.); 
Vincetoxicum Brandtii. 
D Pétunnns fraxineila (Sieb.). 

Sikwa, — Lagerstroemia indica (K.). 
gani: — Macleya cordata a i 
,'AUOWU. — Anemone cernua (K.). 

azami. — Cnicus japonicus (S. 
wa benkei s. — Sedum sp. ( M. 
Een. — Aster sp. (S. M.). 
va d Tribulus terrestris (K.). 

"an um Hibiscus hamabo (Kw.). 
E) fu. — Phellopterus littoralis 

M.). 
). 

o bossu, — Lysimachia linearıloba 
« lubinioides) (S.M.) . 

tsu sen. — Lysi ia li i ih ysimachia lineari- 
loba HE Lubinioides (S. M.). 

laikon, — Raphanus raphanistrum 

Hama dzi 5 ma dzisa, — Ajuga decumbens ; Statice 
jme (S. M.). 

inibi =- Eurya chinensis (K.). 
Fan 9. — Vitex trifolia (W.). 

Siku, — Leucanthemum japonicum 
(S. M). 

ins gobo. — Imperata eulalioides. 
(s. ise — Wedelia calendulacea 

a h: ^ A | Uv; — Arabis Stelleri 8. Japo- 

Hama y; 
(S. M). 826. — Calystegia soldanella 

Nb. hos 
Hama jisi, — Hera repens (S. M.). 

ide — hxeris repens (S. M.) 
hoe Statice Japonica (S. M.). 

1 Zr. Vite P EM P 

folio), ; itez trilolia, var. unt- 

lara (Miq.) 

*  "181.—Premnajaponica(Buerg.). 
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Pea — Raphiolepis japonica 

Hama mugi. — Carex macrocephala (Miq. ). 
Hama na. — Orithya edulis (Ph. z.). 
Hama nadeshiko. — Dianthus Seguieri 

(S. M.). 
Hama na ren. — Ixeris debilis, B. sinuata 

(S. M.). 
Hama nashi. — Rosa rugosa (Miq.) ; Vac- 

cinium vitis idea (K, — Max. ). 
Ilama natamame. — Canavalia lineata 

(S. M.). 
Hama natsume. — Paliurus Aubletia (T.). 

Hama nigana. — Ixeris repens (S. M.). 

Hama ninjin. — Selinum japonicum (S.M. ). 

Hama niran. — Ophiopogon spicatus. B. 

minor (Miq.). . 
flama renge. — Arabis flagellosa (Ph. y.) 

Hama sage. — Cyperus rotundus (Ph. 1.). 

Hama sagi. — Statice japonica (S. M.). 

Hama sakura. — Dianthus japonicus 

(Ph. z.). 
Hama sasage. — Cæsalpinia japonica 

(Ph. z.). 
Hama shion. — Aster tripolium (S. M.). 

llama siakin. — Adenophora verticillata, 

var. sparsifolia (Ph. z.). 

Hamasino giku. — Aster tripolium (Miq.). 

llama skimmi. — Vitex trifolia, var. uni- 

foliolata (Kw.). 

Hama tsian — Hydrangea Thunbergii 

(K.). i 

Hama tsia dzuru. — Gynostemma cissoides 

(S. M.). 
llama tsubaki. — Vitex trifolia, var. uni- 

foliolata (Kw.). 
T 

llama yendó. — Lathyrus mariumus , 

B. Thunbergiana (8-1... 
5 

Hama yomogi. — Artemisia Japonica 

(S. M.). 

Hama zeri. — Selinum japonicum (S. M.) 

Hamone. — Ammania lit:orea. 

Hamori sô. — Astilbe japonica (P. I} 

Hana ayame — lris sibirica (S. M.) 0. 

Hana bikiò. — Corchorus 

Ono). E 
(Om) — Dioscorea quinqueloba 

Hana dake. 

Miq.). et. 

Ug.) i shobu, = Tofieldia japonica | Mana dzeki 

| ($ X). 

| Mana dzuru. 

| (S. M.) 
— Aconitum uncinatum 
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Hana hatazaó. — Dentostemon dentatus 
(K.). 

Hana hiri gusa. — Myriogyne minuta 
(S. M.). 

Hana hirinoki. — Leucothoe grayana (K.). 
Hana ikada. — Helwingia japonica (K.). 
Hana ikari. — Halenia sibirica (S. M.). 
Hana kadzura. — Aconitum uncinatum 

(S. M.). 
Hana kogusa. — Gnaphalium hypoleucum 

(S. M.). 
Hana miyoga. — Alpinia japonica (S. M.). 
Hana noki. — Acer cratægifolium (K.). 
Hana shinobu. — Polemonium cæruleum 

(S. M.). 
Hana shiyóbu. — Iris lævigata (S. M.). 
Hana siróitsigo. — Rubus parvifolius (K.). 
Hana suge. — Anemarrhena asphodeloi- 

des (P. z.). 
Hana suwo. — Cercis chinensis (Ono). 
Hana tade. — Polygonum Blumei (S. M.). 
Hana tatsibana. — Ardisia crispa (K.). 
Hana tsuru. — Aconitum ‘uncinatum (K.). 
Hana udo. — Heracleum barbatum (S. M.). 
RO yosura. — Ophioglossum vulgatum 

& 2) 
Hana zeki shó. — Tofielda nuda (S. M.). 
Mana zeki shóbu. —  Tofielda japonica 

(S. M.). 
Hange shó. — Saururus Loureiri (S. M.). 
Hangon sô, — Senecio palmatus (S. M.). 
Hangoromo kashiwa, — Quercus pinna- 

tifida (K.). 
Hankai azami. — Pedicularis sceptrum 

carolinum (K.). : 
Han kogi. — Bidens tripartita (Miq.). 
Han kwai sô. — Senecio japonieus (S. M.). 
Hansi Ten. — Euphorbia lathyris (Kw.). 
Hansjo tsuru. — Clematis japonica (Miq.); 

Cl. Williamsi (T.). 
Harakinome, — Cratægus alnifolia (T.). Harare giku. — Gnaphalium margarita- ceum, y. angustifolium (Miq.). 
mr "e — Calonyction speciosum 

Hari buki. — Fatsia horrida (P. 
Hari giri. — Acanthopanax ricinifolium 

(K.). 
Hari kasi yuri. — Lilium thunbergianum, 

B. venusta (Miq.). 
Har noki. — Alnus maritima, 8. japonica 

(T.). 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 

Hari yanagi. — Alnus firma (K.). 
Haro ige. — Glochidion obovatum (Mohn. ). 
Haru noha warabi. — Botrychium virgi- 

nianum (P. z.). 
Haru no tamura sô. — Salvia japonica, ô. 
pumila (S. M.). 

Haru omina hesi. — Valeriana officinalis, 
B. latifolia (P. z.). 

Haru rindó. — Gentiana Thunbergii 
(S. M.). M s^ 

Harusha giku. — Coreopsis delphinifolia? 
(S. M.). 

Haru sukashi yuri. — Lilium thunbergia- 
num (S. M.). 

Haru taigeki. — Glochidion obovatum 
(S. M.). 

Haru tama. — Senecio sp. : 
Haru todai. — Euphorbia lasiocaula 

S. M.). ; 
lia rae — Polygonum bistorta 

(S. M.). 
Haru yuki no shita. — Saxifraga sarmen- 

tosa (S. M.). Š 
Haru is ah Fritillaria Thunberg! 

(Hoffm. et Sch.). f 
Hasa mame. — Mucuna capitata (S. M.). 
Hase. — Mazus rugosus (S. M.). i 
Hashibami. — Corylus heterophylla ( 4 
Hashikagusa. — Oldenlandia japon! 

ENT — 
Washikan. — Quisqualis sinensis (K. m 
Hashiri dokoro. — Scopolia Japo 

-Miye 
eb » Nelumbo nucifera (S. M). 
Hasho mame. — Mucuna capitata (S. + 
Ha soba no. — Vincetoxicum multiner” 

ids: x Nelumbo nucifera (K. = 

Hasu bami. — Corylus heterophylla CD) " 
Hasu imo. — Leucocasia gigantea idi (E). 
Hasu noha ichigo. — Rubus eic Si 

Hasu noha kadzura. — Stephania 
diæfolia (P. z.). : "m 

Hasyô ee. — Mucuna capitata ( 

Mata sasage. — Dolichos 

S. M.). 
"m dies — Lindera triloba e 
Matazaó. — Arabis perfoliata (K.; 9 

Hatoya ibara. — Rosa sinica ie . 
Hatsiku. — Bambusa puberula ( i 

Hatsi su. — Nelumbo nucifera (s. 9. 

Hatsi yanagi. — Salix Pierotit. 
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Halsushio mame. — Mucuna capitata 
(S. M.). 

Hava kuri. — Fritillaria Thunbergii 
(Kw.). 

Haze. — Masus rugosus. 
Haze bana. — Spiræa prunifolia (Kw.). 
Haze noha ichigo. — Rubus Sieboldi 

(P. 2.). 
Haze noki. — Rhus succedanea (K.). 
Haze to garashi, — Ludwigia prostrata 

(0no.). 
Haze urushi. — Rhus succedanea (K.). 
Hebigara ichigo. —Rubus idœus ; R. stri- 

gosus (Ono.). 
Hebi ichigo. — Fragaria indica (S. M.). 
Hebi itchigo. — Fragaria collina. 
Hebi mô. — Hydrilla verticillata (P. z.); 
Potamogeton crispus (S. M.). 

Hebi ne. — Calanthe discolor (S. M.). 
7 T borasu. —  Berberis Sieboldi 

Hebi no dai hashi. — Arisæma serratum 
(S. M 

, » FR hoba. — Arisæma serratum 

- — Luffa petola (S. M.). 
ekuso kadzura. — Pæderia fœtida (S.M). 

Hema. — Metaplexis Stauntoni (Miq.). 
" à. — Ruta subtripinnata (K.). 
toan. — Lagenaria vulgaris (K.). 

Hera omodaka, — Alisma plantago (S. M.). 
"D shida. — Asplenium lanceum (K.). 
"^ — Thuiopsis dolabrata (K.). 
Midas wa Trapa bispinosa (S. M.). 

ari moki, — Spiranthes australis 
(S. M). 

lideri ko, — Fimbristylis miliacea (K.) 
iga kusa. — Veronica cana (Miq.). 
E — Phyllostachys bambu- 

| 2! . . E ‘gan bana, — Nerine japonica. 
n sakura. — Prunus subhirtella 

nr) 

Kw) — Clerodendron squamatum 

ligo biyakusen. — Plectranthus glauco- 
ligo 14, B, japonica (S. M.). 
À omina meshi.— Senecio nemorensis, 

.P- Fuchsii (S, M.). 
m modoki, — Saussurea nipponica 

AT tsutsugi.— Rhododendron Keiskei 

Hikagi kadzura. — Lycopodium clava- 
tum (T.). 

Hikino hita kusa. — Asarum Sieboldi 
(Kw.). 

Hikino kasa. — Ranunculus Zuccarinii ? 
(S. M.). 

Hikio koshi. — Plectranthus glaucocalyx, 

B. japonica (S. M.). 
Hiki yomogi ; Hiko yomogi. — Siphonos- 

tegia chinensis (S. M.). 
Hiku, — Hovenia dulcis (P. z.). 
Himawari. — Helianthus annuus (S. M.). 

Hime akane. — Galium trachyspermum 

(Pety 
Hime azami. — Cnicus nipponicus (S. M.). 
Hime bashiyô. — Musa sp. (S. M.). 

Hime bishi. — Trapa bispinosa (S. M.). 
Hime biwa. — Tetranthera japonica 

(Miq.). 
Hime furó. — Geranium robertianum 

(S. M.). 
Hime hagi. — Polygala japonica (S. M.); 

Desmodium microphyllum; Lespedeza 

striata. i e) 

Hime hakka. — Micromeria japonica 

(Miq.) ; Lophanthus rugosus (Miq.). 

Hime hakobe. — Stellaria media (K.). 

Hime hakuka. -— Micromeria Japonica 

(S. M.). 
Hime hebi ichigo. — Potentilla centi- 

grana. TR 

Hime higotai. — Saussurea Maximown; : 

S. japonica (S. M.). 

Hime hiótai — Adenocaulon adhæres- 

cens (Siebold.). ; 

Hime huro sô. — Geranium robertianum. 

Hime ichige sô. — Anemone debilis. 

Hime ichigo. — Fragaria vesca (K.). 

Hime idzui. -— Polygonatum japonicu
m. © | 

S. M.). 

ua etd — Schizocodon soldanel- 

loides (S. M.). P 

Hime kikió. — Walhenbergia marginata 

K.). e 
ine > hagi. — Lespedeza virgata (M.). 

Hime ko matzu. — Pinus parviflora (1-)- 

Hime kudzu. — Atylosia subrho 

(8 
llime kuro maki. 

(N.). 
es Atylosia subrhombea 
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Hime kuwandzó. — Hemerocallis Dumor- 
tieri (S. M.). 

Hime megusa. —  Micromeria japonica 
(S: M.). 

Hime miso hagi. — Ammania japonica 
(T.). 

Hime namiki, — Scutellaria Tanakæ. 
Hime otogiri. — Camellia sasanqua (K.). 
Hime saru tori, — Smilax biflora (P. z.). 
Hime sasankwa. — Camellia sasanqua 

(M.). . 
Hime senbó. — Hypoxis minor. 
Hime sentô sô. — Chamæle Tanakæ (K.). 
Hime shiaku nagi. — Andromeda poli- 

folia (K.). 
Hime shiba. — Selaginella caulescens 
(Pira 

Hime shion. — Aster fastig'atus (S. M.). 
Hime shiyaga. — Iris gracilipes (Tan.). 
Hime shivajin. — Adenophora verticillata 

a sparsiflora (P. z.). 
Hime sikon. — Aster fastigiatus (S. M.); 

Boltonia indica (Miq.). 
Hime syaga. — Iris gracilipes (T. ). 
Hime toranó wo. — Veronica spicata 

(S. M.). 
Hime tsubaki. — Camellia sasanqua, c. 

longifolia (M.). 
Hime udzu. — Isopyrum adoxoides (K.) ; 
Jsopyrum dicarpon (P. z.). 

Hime ura shiro. — Cheilanthes argentea 
(Kramer.). 

Hime uri, — Cucumis sp. (S. M.). 
ar us — Aspidium uliginosum 

Hime yomogi. — Artemisia gilvescens 
(S. M.). 

Hime yuri. — Disporum smilacinum ; 
Lilium callosum ; Lilium concolor 
(S. M.). 

Hime zinzo. — Aster fastigiatus (Miq.). 
Himo ran. — Lycopodium Sieboldi (T.). 
Himo ro. — Biota orientalis (Siebold.). 
Hima chidori. — Gymnadenia sp. (S. M.). 
Hina geshi. — Papaver rhæas (S. M.). 
Hina gikiyo. - Walhenbergia marginata 

S. M.). 
Hina nokaki. — Diospyros lotus (K.). 
Hina no kinstsiaku. — Polygala Tatari— 

nowii (T.). 
Hina no usutsubo, — Scrophularia alata 

(S. M.). | 
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Hina ran. -- Orchidæa (S. M.). 
Hino ki. — Chamæcyparis pisifera (Miq.); 

Ch. obtusa (K.). 
Hinokiwa yadoriki. — Loranthus articu- 

latus (K.). 
Hiodori bana. — Eupatorium japonicum 

(S. M.); E. chinense (S. M.). 
Hiodorigusa. — Solanumlyratum (Mohn.). 
Hiodiri hodzuki.— Solanum lyratum (B.). 
Hiodori jogo. — Solanum lyratum (S. M.). 

Hió fuki. — Lamium purpureum (Th.). 
liogi. — Pardanthus sinensis (S. M.). 
Hiogi ran. — Orchidæa (S. M.). 
Hiogi ayame. — Iris setosa (S. M.). 
Hiokusa. — Alopecurus japonicus (Miq.). 

Hiokusô, — Veronica Thunbergii (S. M.). 

Hiôtan. — Lagenaria vulgaris (K.). 
Hiotan boku. — Lonicera xylosteum 

(EE 
Hiragi gashi. — Prunus spinulosa (K.). 

Hiragi moksei. — Olea fragrans (K.). 

Hiragi nanten. — Berberis japonica (K.). 

Hiragi sô. — Ajuga incisa (S. M.). 

Hira gomishi. — Prunus spinulosa 

(Siebold.). 
Hiraki. — Excæcaria japonica (Kwa.). 

Hiranji. — Silene Keiski (S. M ). 

Hira to yuri. — Lilium Leichtlini (Max.); 

L thunbergianum 8. venusta (S.M ). 
Hire azami. — Carduus crispus (S. M.). 
Hiriyo gashi. — Quercus lacera (K.). 
Hiro ba amana, — Orithya edulis (S.M.)- 
Hiro bana. — Lamium amplexica 

(MR 
is ̂  amana. — Orithya edulis (S. M.). 

Hiro ha mugiguwai. — Orithya edulis 

(S. M.). 
lliro ha no inunohige. 

buergerianm (S. M.). 
Hiro ha no murasaki nigana. 

raddeana (S. M.). ; : 

Hiro ha tani s - Cireæa mollis (K. ; 
S. M.). 

Hiro ki. — Ilex rotunda (Mohn. ). ialis 

Hiro mugiguwai. — Orithya © 
(S. M.). B UE. 4 1 

Hiru gaó. — Calystegia japonica (S. 

Hiru la inuhige. — Eriocaulon buerge" 

rianum (S. M.). : 

Hiru serum 2 Potamogeton polygo™- 

folius (S. M.). 
Hishi. z “rs bispinosa (S. M.)- 

— Eriocaulon 

— lactuca 
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Hishiba kaki dóshi. — Nanocnide japo- 
nica (S. M.). 

Hitaru ba haji. — Glochidion flexuosum 
(Miq. ). 

llitoha ran. — Orchidæa (S. M.). 
Hitori shidzuka. — Chloranthus japo- 

nicus (S. M.). 
litotsuba. — Aspidium Sieboldi (Miq.) ; 
Polypodium lingua (Miq.). 
TRE dago. — Chionanthus retusa 

E hagi. — Securinega japonica 

Hitotsuba nori. — Asplenium trichomanes 
(Nohn.). 

litotsuba yomogi. — Artemisia vulgaris, 
X- ntegrijolia (P. z.). 

Hitotsu bokuro. — Listera japonica (S. M.). 
litsima, — Luffa petola (Mohn.). 
litsuji gusa. — Nymphæa tetragona 
L. M.); Distylium racemosum (K.). 
Hin roki, — Distylium racemosum (Miq.). 
Hiya kubu. — Stemone japonica (S. M.). 
pitinka. — Thymus serpillum (S.M.). 
Whulsukó. — Lagerstroemia indica 

lire gayeri. — Polypogon littorale (Ono.). 
Jodori bana, — Eupatorium japonicum 
SM); E. chinense (id.) 
j| Hohn. EM —  Solauum lyratum 

Jodori hodzuki, — Solanum lyratum 
ya.) 
dori jogo, — Solanum lyratum (S.M.). 
bh 80. — Veronica "| hunbergii (S. M.). 
Gb). — Distylium racemosum 

s — Momordica Charantia (S. M.). 
" T Amaranthus melancholicus 

cha kusó. — Disporum sessile (S. M.). 
lolo; — Apios Fortunei (S. M.). 
1mo, — Apios Fortunei (S. M.). 
€ pe Physalis Alkekengi (S. M.). 
Rg E — Lilium thunbergianum 

logi, — Hedisarum esculentum (K.). 
liia k senno. — [ychnis senno (P.z.). 

"i — Clerodendron divaricatum 

i 
$8 
- mna makamado. — Spiræa sorbi- 
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Hokazó. — Aquilegia sp. (S. M.). 
Hokina gusa. — Anemone cernua (S. M.). 
Hokoe. — Taraxacum officinale (S. M.). 
Hokuchi azami. — Saussurea sp. (S. M.). 
Hokuro. — Cymbidium virens (K.; S.M.). 
Hokuro ran. — Cymbidium virens (K.; 

S. M.). 
Hokusi azami. — Rhaponticum atripli- 

cifolium (S. M.). 
Hongo shida. — Lindsaya cultrata (K.). 
Hon gumi. — Elæagnus macrophyla 

(Miq.). 
Honoki. — Magnolia hypoleuca (Kw.). 

Horaiji yuri. — Lilium auratum (S. M.). 

Horaku hodzuki. — Physalis alkekengi 

(Mohn.). 
Horan, — Orchidæa (S. M.). 

Horashinobu. — Davallia tenuifolia 

(Tsuruda.). 
Horen sô. — Spinacia inermis ? (S. M.). 

Horo giku. — Ellisiophyllum reptans (K.). 

Horuta noki. — Elæocarpus photiniæfolia 

(K j s. Š ; 

Horuto sô. — Euphorbia lathyris (S. M.). 

Hosaï ran. — Orchidæa (S. M.). — 

Hosaki ikari sò. — Aceranthus sagittatus 

KJ. 
"dd no ikari sô. — Aceranthus sagit- 

tatus (K.). he. 

Hosen kwa. — Impatiens balsamina (S.M.). 

lloshi kusa. — Eriocaulon sp. (S. M ) 

Hosoba, — Aspidium aristatum (K.). 

Hosaba mannengusa. — Sedum lineare 

S. M.). 
Hs no akino nogeshi. — Lactuca 

squarrosa (Miq.). — 

Hosoba no harutonaro. — Polygonum sp. 

S. M.). ' 

dia no okera. — Atractylis ovata, 

forma (S. M.). : 

Hosaba no sendangusa. — Bidens sp. 

S. M.). 

ie no sentó sò. — Carum Tanakæ 

(S. M.). m ju 

Hosoba no yotsuba mugu 

trifidum (S. M.). ind M. 

Hosoba saisin. — sarum Thunbergit 

(maxim. ). 
' Er o 

Hosoba tade. — Polygonum Maxim
owiC 

zi (S. M.). 
i E 

Hosoba tsume kuva. vor d
 

| Hosokj. — Pyrus graecus 
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Hotaru bukuro. — Campanula punctata 
S. M.). 

Hotaru LE — Bupleurum multinerve ; 
B. sachalinense (S. M.). 

Hotaru kadzura. — Lithospermum Zollin- 
geri (S. M.). 

Hotaru só. — Bupleurum multinerve 
(P. Z.) ; B. sachalinense (S. M.) ; 
Ophelia bimaculata (Miq.). 

Hotei sb. — Cypripedium japonicum 
(Pa) 

Hoto gashi. — Machilus longifolia (K.). 
Hotoke nôza. — Lamium amplexicaule 

(S. M.). 
Hototo gisu. — Tricyrtis japonica (S. M.). 
Hozo koku. — Papaver somniferum (K.). 
Huku ohosô. — Nabalus acerifolius (S. M. ). 
Huku siyosó. — Adonis apennina (S. M.). 
Huna wara. — Ainsliæa apiculata (P. z.). 
Hurago. — Olea aquifolium (M.). 
Husami kaia. — Ischœmum latifolium 

(Miq.). 
Hushiguro (?). — Lychnis, miqueliana 

(S. M.). 
Hutanku. — Lindera triloba (M.). 
Hyakuri noko. — Leonurus sibiricus 

(S. M.). 
Hyodori bana. — Eupatorium japonicum 

(S. M.). 

laku ren. — Vitis serjanizfolia. 
lan kusa. —  Machilus Thunbergii, 6. 

glaucescens (Miq.). 
latsba tsukabane. — Paris quadrifolia, 

var., obovata (S. M.). 
Ibara botan. — Rosa Banksiæ (K.). 
Ibara mo. — Najas major. 
Ibara mokoku. — Rosa Bancksiæ (0.). 
Ibokusa. — Aneilema oliganthum (S. M.). 
Ibota. — Ligustrum japonicum (K.). 
Ibota noki. — Li ibota (K.); 

L. japonicum (M.). 
Ibuki bofu. — Seseli libanotis (S. M.). 
Ibuki chidori. — Habenaria Japonica 

(S. M.). 
Ibuki furo. — Geranium nepalense (S.M.). 
Ibuki jaco sô. — Thymus serpillum, 

forma (S. M.). 
Ibuki sô. — Leonurus sibiricus (S. M.), 
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Ibuki taigeki. — Euphorbia lasiocaula 
(S. M.). 

buki todai. — Euphorbia lasiocaula 
(S. M.). 

Ibuki torano. — 
(S. M.). 

Ibuki waniguki. — Periballanthus invo- 
lucratus (S. M.). 

Ibuki yomogi. — Artemisia vulgaris, « 
vulgatissima (S. M.). 

Ibuki zeri. — Umbellifera. (S. M.). 
Ichi. — Trapa bispinosa. (S. M.). 
Ichiaku sô. — Pyrola rotundifolia (K.). 
Ichibi. — Abutilon Avicennæ (S. M.). 
Ichijiku. — Ficus Carica (Kw.). 
Ichije só. — Anemone debilis (K.). 
Ichigô. — Rubus cratægifolius (K.). 
Ichi hatsu. — Iris tectorum (S. M.). 
Ichii. — Taxus cuspidata (T.). 
Ichi motsi só. — Drosera lunata (S. M.). 

Ichio. — Gingko biloba (T.). 
Ichi siku. — Ficus carica (K.). 
Ichiyakusó. — Pyrolia rotundifolia (S.M. ). 
Ichiyo ran. — Orchidæa (S. M.). 
Idzu senjoku. — Mesa Doræna (Ono.). 
lenoki gusa. -— Acalypha pauciflora (Niq.). 
Iga hodzuki. — Chamæsaracha japonica 

S. M.). : 
E dodi. — Chamæsaracha japonica ; 

Datura stramonium (Hoffm., et Sch.). 
Igaraku keito. — Celosia argentea (P. z.) 
lge botan. — Rosa indica (Miq.). 
Igióka. — Aceranthus sagittatus. 
Ii giri. — Idesia polycarpa (Ono.). 

Polygonum bistorta 

Ikari só. — Epimedium macranthum ; 

Ep. violaceum, je 
Ikema. — Endrotopis caudata; Vince 

toxicum Wilfordi ; V. aristolochioides. 

Ikera. — Atractylis ovata (T... 

Ike tsubaki. — Camellia pope 1) 

Iki kodzu. — Acorus gramineus >- = 

Iki noki. — Acanthopanax Jnnov 

(Keiske.). : 
Ikuberan. — Anemone flaccida ^ a 

Ikuberan ichigo. — Anemone acc 

Keiske.). 
Ile — Stauntonia hexaphylla (Ev 

Ikusi, — Stauntonia hexaphylla ( 

et Schult.). "e 

Imo. — Arisæma ringens (Buerg.) ; Colo 

casia antiquorum (S. M.). "T 

Imane. — Symplocos paniculata (H); 
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Imonoka, — Acanthopanax divaricatum ; 
Àc. innovans (Sieb.). 

Imonoki. — Acanthopanax innovans 
(Hoffm. et Schult.). 

Inamori sò. — Ophiorhiza japonica (T.); 
Oldenlandia japonica (T.); Pseudopyxis 
depressa (T. ). 

Iramosa sô. — Ophiorhiza japonica 
(Hoffm. et Schult.). 

Inamoto sô. — Pteris serrulata (K.). 
Indziansen, — Lycoris aurea (S. M.). 
ligen mame. — Phaseolus vulgaris (S.M.); 

Dolichos cultratus (S. M.). 
sr E —  Aceranthus sagittatus 

ihu. — Skimmia japonica (Kw.). 
hiken maki. — Pueraria thunbergiana 

(Miq.). 
loha shiu. — Euxolus viridis (P. z.). 
hokino yadoriki, — Viscum album (P.z). 
"TM — Achyranthes bidentata 

hokosiba, — Symplocos lancifolia (Miq.). 
00. — Anethum graveolens (S. M.). 

gusa. — (arpesium thunbergia- 
lun (Hoffm. et Schult.). | 
qi. — Ficus pyrifolia (Miq.). 
là e ne cm viridis (S. M.). 
Mult) itis thunbergii (Hoffm., et 

pun. — Fagus Sieboldi (T.). 
cm Ficus pyrifolia; F. Sieboldi 

Y zt — Teucrium japonicum 

jd enjiu. — Sopkora japonica (K.). 
Tl. — Veronica arvensis (Hoffm. 

u Schult.). 
ganzoku. — Onoclea germanica 

E 1.). - 

garashi, — Nasturtium palustre ; N. 
y Pntanum (Mig). 
Lom Litsea foliosa (Hoffm. et 

p ma. — Stachys baicalensis (S. M.). 
: — Litsæa aciculata (K.). 

i 50. Machilus Thunbergii (Keiske.). 
hn. | Lespedeza villosa (S. M.). 

u. — Arisæma ringens (M.). 
hi LE — Solanum nigrum (S. M.). 
(lot 0n. — Polygonum multiflorum 

M. et Schult.). 
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Inu kadsitu. — Celosia argentea, 8. cris- 
tata (M.). 

luu kaia. —  Cephalotaxus drupacea 
(Hoffm. et Schult.). 

Inu karasi. — Nasturtium amphibium 
(Hoffm., et Schult.). 

Inu kariasu. — Andropogon scheenanthus 
(Miq.). 

Inu kiri gusa.— Carpesium abrotanoides 
(P723. | 

Inu kóju. — Mosla grosseserrata (S. M.); 
M. punctata (S. M.). 

Inu maki. — Podocarpus nacrophylla 
(Kw.). 

Inu motsi. — Ilex rotunda (T.). 
Inu murasaki. — Lithospermum arvense 

T 
gi Bye — Draba nemorosa (Hoffm. 

et Schult.). | ; 
Inu no fuguri. — Veronica agrestis (K.). 
Inu no hana hige. — Rhynchospora fusca 

Inu no hige. — Eriocaulon japonicum ? 

(S. M.). 
Inu sensio, Inu san sjó. — Zanthoxylon 

schinnifolium (Hoffm., et Schult.). 

Inu sansiu. — Cladrastis amurensis, Var., 

floribunda (M.). 

Inu seri. — Thalictrum minus (M.). 

Inu shide. — Carpinus laxiflora (T.). 

Inu shóma. — Actæa biternata (K.). 

Inu sirone, — Lycopus europœus; p. 

angustifolia (T.). 

Inu hen E Polygonum Blumei (S. M.). 

Inu to kusa. — Equisetum ramosissimum 

K.). : 

is i. — Ilex crenata (T.); Daphni- 

phyllum macropodum (K.) 

Inu tsyorogi. — Teucrum 

(K.) 
Inu arabi. -- Asplenium nipponicum 

japonicum 

Inu yanobu. — Vitis heterophylla (Moha.).
 

Inu yebi. — Vitis labrusca, Var. 

bergii Hoffm, et pra 

Inu yendziu. — ladrastis amur : 

var. floribunda ; Sophora en
 A 

Inu yomogi. — Artemisia j ^. 

sirirum (S. M.). A. kei
skeana (S. M.) 

Inzu. — Dolichos cultratus (P. 1.
). 

era. 
, — Quercus glandu' 

ndn hakobe.
 — Trientalis europ

a. 
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lraga boku. — Cephalotaxus drapacea 
(Ono). 

lragusa. — Urtica thunbergiana (T.); 
U. foliosa; Beehmeria spicata (M.). 

Ira kusa. — Laportea bulbifera (Hoffm. et 
Schult.) ; Sceptrocnide macrostachya 
(Maxim. ). ; 

Iriri shamu. — Illicium anisatum (K.). 
lroha só. — Polygonum bistorta (S. [M.), 
Ise hanabi. — Strobilanthes japonicus 

(S. M.). à 
Ise na. — Sinapis chinensis (S. M.). 
Ise nadeshiko. — Dianthus chinensis 

(S. M.). 
Ise tsubaki. — Camellia japonica (Hoffin. 

et Schult.) 
Ishia dóshi. — Euchresta japonica (K.). 
Ishi mame. — Drymoglossum carnosum 

(B.). 
Ishimi kawa. — Polygonum perfoliatum 

(S. M.). 
Ishi mochi sô. — Drosera lunata (S. M.). 
Isi motsi. — Siegesbeckia orientalis 

(Hoffm. et Schult.). 
Iso fisakaki. — Eurya japonica (M.). 
Iso gama hainoki, — Symplocos lancifo- 

lia (M.). 
Iso noki. — Rhamnus crenata (Hoffm. 

et Schul.t). 
Jso san sô. — Osteomeles anthyllidifolia 

(Hoffm. et Schult.). 
Iso tsubaki. — Leucothoe Keiskei (K.) 
Iso tsutsuji. — Ledum palustre (T.). 
" V ciii — Osleomeles subrotunda 

e — Eupatorium japonicum 
à.) 

Isu. — Distylium racemosum. 
Isu kurogi. —  Evonymus japonieus 

(Buerg.). 
Isu mame. — Canavalia incurva (S.M.). 
Isu noki. — Rhamnus crenata (T.); Dis- 

tylium racemosum (K.). 
Itaba aoi. — Asarum caulescens (S: M.). 
Itabi. — Ficus nipponica (Kw.). 
Itabi kadzura. — Ficus erecta (M.). 
Itachi azami. — Saussurea ussuriensis 

(S. M.). 
Itachi gusa. — Forsythia suspensa (M.). 
Itachi sasage. — Lathyrus Davidii (K.). 
ltachi shida. — Aspidium laserpitiifolium 

(Ono). 
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Ita dori, — Polygonum cuspidatum (S.M.). 
Itagi. — Acer distylum (Hoffin. et Schult.). 
ltatsi gusa. — Forsythia suspensa (Hoffm. 

et Schult.). 
Itaya meigets. — Acer japonicum (Ono). 
Itchia kusó. — Pyrola minor (K.). 
lteó. — Gingko biloba (Keiske). 
Iteó noki. — Gingko biloba (Hoffm. et 

Schult. ). 
Ito fiba, Ito hiba. — Biota pendula (Hoffm. 

et Schult.). 
lto hagi. — Lespedeza pilosa (S. M.). 
lto kaia. — Pogonatherum crinitum (M.). 

Ito ki. — Cornus ignorata. ; 
lto kikio. — Walhenbergia marginata 

IP Y 
Itamo. — Potamogeton hybridus (S. M.); 

P. pusillus (Miq.). : 
Ito sakura. — Prunus incisa (K.). 
Ito sugi. — Biota orientalis, B. pendula 

K.). 
T — Polygonum sp. (S. M.). 

Itotsba. — Polypodium lingua (K.). 
Itotsba hagi. — Securinega japonica (T.). 
Itotsba ran. — Pogonia ophioglossoides. 
ltotsba yomogi. — Artemisia vulgaris, Y- 

integrifolia (S. M.). 
Itsibi. — Abutilon Avicennæ (P. 1.); Pen- 

tapetes phoenicea ; Corchorus capsularis. 
Itsige sò. — Anemone flaccida (K.). 
lisigiyo kaede. — Acer palmatum (K.). 
lisigo. — Rubus eratzegifolius (K.)- 
Itsijo. — Gingko biloba (Kæmpf.), 
Itsi kashi. — Quercus gilva (T.). 
Itsi katsi. — lris levigata (M.). — 

ltsimi gava, — Polygonum perfoliatum 
(S. M.). 

ltsio noki. — Gingko biloba. | T 

Itsi rin sò. — Anemone nikoensis (S. jJ 

An. altaica (P. z.). j hila 
Itsi ye hu ran. — Habenaria cycloc T 

Itsugi gusa. — Nymphæa tetragona (Be). 

Itsu senrio. — Mesa Doræna (K.). 

Juki moio. — Saxifraga cortusæfolia(P. z-} 

Juki okoshi. — Clematis florida (P. D 
luki yanagi. — Spiræa Tiunbergii (AW: 

luko kuran. — Orchidæa (S. M.). x) 

luri toranó. — Veronica paniculata ( e 

Iwa benke. — Sedum rhodiola (K.). à 

Iwa botan. — Chrysosplenium macro 

mon (T.). , 
E «simum 

Iwa buki. — Viburnum odoratissim 

T E 



. lvachidori.— Gymnadenia Keiskei (S.M.). 
- Ima dara sô. — Lippia nodiflora (T. ). 

lwa fugi. — Indigofera decora (S. M.); 
Amphicarpæa Edgeworthii, var. japo- 
nica. (M.). 

lwa garami. — Schizophragma hydran- 
geoides (K.). 

E giboshi, — Funckia longipes (S. M.). 
= ha gku — Pyrethrum marginatum 
HSM), 
Iva girisò. — Didymocarpus primuloides 
(S. Y). 

. hm goke, — Selaginella involvens (P. z.). 
| Iva guruma, — Geum dr: adoides (K.). 

Ina hatazaó. 

n 
— Arabis amplexicaulis 

. Ia baze, — Vaccinium oxizoccos (K.). 
— lv hiba, — Selaginella involvens (T. ). 

| MU 

Iva lige, — Cassiope lycopodioides (T.). 
Mt limo — Lycopodium Sieboldi (T.). 
Wi ichô. — Villarsia crista galli (S. M.). 

llo. — Villarsia crista galli (P. z.). 
uy no shita. — Tanakæa radicans 

lv Re Schizocodon soldanelloi- 

akane. —Villebrunca frutescens. (P.z.). 
- Spiræa japonica (Miq.); Sp. 

hé = Ligustrum ciliatum (B.). 
a ki nne, — Spiræa sorbifolia (K.). 
B. — Campanula lasiocarpa 

eJ. 

pin. — Strobilanthes japonicus 

WA ib, —Pyrethrum marginatum (T.). jante. — Potentilla Dickinsii. 
I - Potentilla fragiformis (T.). 
E — Selaginella involvens (M.). 
à mo. — Vaccinium ovalifolium (K.). 
llo; — Conandron ramondioides 
hu m. et Schult.). 
e — Leucothoe Keiskei (T.). 
E Epigæa asiatica (K.). 
€ — Cardamine nipponica; 

lm 5:5 errata (T.); A. amplexicaulis. 
hn Mgana, — [xeris stotonifera (S. M.). 

ka. — Polypodium triscupe 

Ame Gentiana triflora (S. M.). quj — Cotyledon spinosa (S. M.). 
*— Tofieldia Japonica (S. M.). 
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Iwa siravu. — Meliosma rigida (Hoffm. et 
Schult.). 

Iwa suge. — Carex sp. (C. vulpina, 
Hofím. et Schult.). 

Iwa tabako. — Conandron ramondioides 
(S. M.). 

Iwa tagarashi, — Cardamine Tanakæ 
(K.). 

Iwa taigeki. — Euphorbia sp. (S. M.). 
Iwa tsidori, — Gymnadenia. Keiskei 

(S. M.). 
Iwa tsubaki. — Leucothoe Keiskei (K.). 
lwa tsuma gusa. — Stellaria florida, var. 

angustifolia. 
Iwa uchiwa. — Shortia uniflora (S. M.). 
Iwa ya. — Pyrola rotundifolia (M.). 
Iwa yanagi. — [Spiræa Thunbergii (Kw.). 
Iwa yomogi. — Pyrethrum pallasianum 

ik. T 
Iwa yuki no shita. — Tanakæa radicans 

S. M.). : 

WA zakura. — Primula cortusoides 

(S. M.). 

Iwa zeki sho. — Tofieldia nuda (S. M.). 

Iyo kadzura. — Vincetoxicum purpuras- 

cens, 8. albiflora (T.). 

J 

Jagatara suisen. — Lycoris aurea (S. 

M.). 
Si imo, — Lycoris aurea (S. M.). . 

Jako chidori. — Platanthera hologlottis 

Kr.). í 

La 7 — Chelonopsis moschata (S. M.Y. 

Janin sin. — Cardamine impatians (S. M.). 

Jano hige. — Ophiopogon Japonicus. 

em bashi sho. — Liparis Kramer (S. M.). 

Jigokuno kamanofuta. — Ajuga decum- 

bens (S. M.). 

Jinbai A —Platanthera chloranth
a (S.M.). 

Jindai sugi. — Cryptomeria Japonica (T.). 

Jindo só. — Ajuga incisa (P. 4h g 

Jinen6. — Dioscorea Japonica (S. M iT 

Jinji sò. — Saxifraga cortuseilis (AA 1 

Jiran. — Cymbidium onsifolium o 

Jishibari. — hxeris debilis is ̀. 
jd " 

Jiunihitoge. By c remota (5: ? 

decumbens (S. M.) tiens 

Jya ninjin. — rdamine Impa 

(S. M.). 
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K 

Kaba. — Sparganium longifolium (Ph. z.). 
Kaba motsi. — Oriza sativa. ! 
Kabi tabi take. — Sorghum saccharatum 

(Miq.). . 
Kabunegiku. — Anemone japonica (S.M.). 
Kabune gita. — Anemone japonica (Miq.). 
Kabura. — Brassica campestris (S. M.). 
Kabute kaburo.—Catalpa Kzmpferi (Kw.). 
Kabuto giri. — Aconitum Fischeri (S.M.). 
Kabuto sô. — Aconitum Fischeri (K.). 
Kadsi kakusi. — Asparagus officinalis. ? 

(S. M.). 
Kadsi noki. — Broussonetia papyrifera 

(Kw.); Br. kasinoki (Sieb.). 
Kadsinoki ichigo. — Broussonetia Kæmp- 

feri (Miq.). 
Kadsutsura. — Cocculus Thunbergii, y 

triloba (Miq.). 
Kadsiki. — Rhus semi alata (Kw.). 
Kadzura. — Cercidiphyllum japonicum 

(T.). 
Kaede. — Acer japonicum (K.) ; Acer mi- 

cranthum., ! 
Kaga buta. — Limnanthemum indicum 

(S. M.). 
` Kaga imo. — Metaplexis Stauntoni (S. M.). 
Kagami gusa. — Vitis pentaphylla (S. M.). 
Kagano ben keisó. — Sedum sp. (S. M.). 
x bi sô. — Monochasma Sheareri 

s. M.). 
Kagi kadsura. — Uncaria rhynchophylla 

(T.). 
Kagi tsuru. — Uncaria rhynchophylla. 
"n gashi. — Actinodaphne lancifolia 

Kago noki. -— Actinodaphne lancifolia 
(Buerg.). 

Kagura sò. — Rostellularia procumbens. 
Kagura zasa. — Disporum pullum (S. M.). 
Kaia. — Torreya nucifera (Kæempf.). 
Kaido. — Pyrus spectabilis (Ono.). 
Kaido kwa. — Pittosporum Tobira (Kw.). 
Kaijin só. — Ajuga ciliata (1.). 
Kaikai nira. — Ranunculus ternatus (K.). 
Kaima. — Rubus triflorus, var. japonica. 
Kaishio. — Zanthoxylon schinnifolium 

(Ph. z.). 
Kaisiko. — Luisia teres (S. M.). 
Kaiyu. —  Lysichiton | camtsehatense 

(Ph. z.). 
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Kajyosó. — - Anemone flaccida (S. M.). 
Kaki. — Diospyros kaki. ! 
Kakidoshi. — Nepeta glechoma (S. M.) ; 
Lamium purpureum (Th.); Ajuga 
pygmæa. 

Kakino hagusa. — Polygala Reinii. 
Kakiran. — Epipactis gigantea. 
Kakitsubata, — Iris sp. (S. M.). 
Kaki udzura, — Uncaria sp. (Ph. z.). - 
Kakuma gusa. — Coptis anæmonæfolia 

(S. M.). 
Kakure mino. — Viola pinnata, var. 

dissecta. 
Kajusju. — Catalpa Kæmpferi (Kæmpf.). 
Kaku sô. — Allium victorialis (S. M.). 
Kamakura zaiko. — Bupleurum falcatum 

(Kw.). 
Kamatsu bushi. — Photinia villosa (T.). 

Kamatsu kaushi konoshi. — Photinia 
villosa (T.). à 

Kama yama shôbû. — Iris sibirica, B. 
hæmatophylla (P. 2.). Sio 

Kameba sô. —  Eritrichium Guilielmi 
(T.);Plectranthus excisus. — 

Kamino jagara. —  Gastrodia elata 
(Blum.). : 

Kami noki. — Broussonnetia papyrifera 
(Miq.). 

Kamo aoi. — Asarum caulescens; As 
Blumei (S. M.). : 

Kamome giku. — Pyrethrum seticuspe 
(S. M.). 

Kamome ran. — Goodyera Schlechtenda- 

liana (S. M.). 
Kàmome sô. — Orchidæa (S. M.). 
Kamome tsuru, — Vincetoxicum sublan- 

ceolatum ; V. Tanakæ. ! 
Kamo ogi. — Asarum caulescens (Ph.7-) 
Kamo uri. — Lagenaria dasistemon 

S. M.). 
Press) Cocculus Thunbergii (Ph.z.). 
Kamuro azami. — Cnicus Bungei. (Miq.)- 
Kana bikiô. — Corchorus capsularis 

S. M.). 
bs biki sô. — Thesium decurrens 

. * . TA 

(T.); Aristolochia Kempferi ( 

Kana hana sô. — Humulus lupulus, YAT 

cordifolia (Miq.). : 
Kana n — Lindera umbellata (Sieb. 

Kanama gashi. — Raphiolepis Japon! 
K} 

s motsi, — Photinia glabra (T. 
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Kaname mugura. — Humulus lupulus, 
var. cordifolia. 

Kan aoi. — Asarum variegatum (Ph. z.) 
As, Blumei, (S. M.). ; 
m^ E. hagi. — Indigofera tinctoria 

Kana utsugi. — Stephanandra (Neillia) 
Tanakæ (T. ). 

Kaa Warabi. — Aspidium amabile; 
Asp. aristatum. 
Kanboku. — Vibürnum opulus (T.). 
Kanbokn sò. — Ainsliæa uniflora (T.). 
res toko. — Euphorbia sieboldiana 

| Kanga imo. — Metaplexis Stauntoni (K.). 
wa $0. — Ajuga ciliata. 
irm 2)" — Coptus anemonæ- 

D tir. — Disporum pullum (S.M.). 
"a ichigo. — Rubus Hakonensis (K.). 

kiku, — Pyrethrum indicum (S.M.), 
^ EM — Senecio bulbiferus (S.M.). 
i usa. — Lygodium japonicum (K.). 

n nikkei, — Cinnamomum sericeum 
(Sieb.). 

Kanoko $0. — Valeriana officinalis, 
latifolia (S. M.). 

Kanoko yuri, — Lilium speciosum (S. M.). | 
Tonige gusa. — Panax repens (Ph. z.). 

ti e sò. — Pimpinella calicina 

^ poe. — Coce Es 
(Ph. i. occulus Thunbergii fl. masc. 

fan ran. — Orchidæa (s, M.). 
139. — Pinus Koraiensis (K COP d | iensis (K.). 

TX m wori. — Rosa microphylla 

ka YA ; 

Tawa Yengosaku. — Corydalis bulbosa 

n si 
m LI LI 

aro uyaku, — Cocculus laurifolius 
"i 

LO à 
ue — Cassia tora (Kw.); Brousso- 

kan a P PYrifera (Miq.). 
s Rosa Thunbergii (K.). 
T9. — Nepeta glechoma (S. M.). 

d — Gynandropsis víacida (Ph. z.). 
201, — Alcea rosea, 
^n Rheum sp. (S. M.). 
à só, — i cordifolia (S. "poem lupulus, var. 

" 

. 

ie (Ph. ds obtusum; tenui- 

PL. JAP., I, 

à 
, 
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Karakai. — Anthistiria arguens (Buerg ). 

Karakashiba. — Macleya cordata (Ph. z.). 
Kara kogi. — Acer cratægifolium (Miq. ). 

Kara kusa. — Humulus lupulus, var. cor- 
difolia. 

Kara matsu. — Larix leptolepis (Miq.). 
Kara matsa momi. — Larix Kempferi 

(Sieb.). : 

Kara matsu nom’. — Lari Kæmyferi 
(Kæmpf.). 

Kara matsu sô. — Thalictrum aquilegi- 

folium. 

Karami daïkon, — Rhaphanus sativus 

(Ph. z.). 
Kara momizi. — Acer trifidum (K w.). 

Kara mume. — Chimonanthus fragrans 

Kara mushi. — Boehmeria nivea (Ph. 7.). 

Kara madeshiko. — Dianthus sinensis 

(S. M). ij 

Kara noki. — Acer cratægifolium (K.). 

Kara ringomo. — Corchoropsis crenala 

(Mohn.). 
Karashi. — Sinapis integrifolia; S. cer- 

nua (Miq.). 
Karashiba. — Smilax herbacea (Ph. E 

Karashi daikon. —  Rhiphanus sativus 

(K.) 
Karashi na. — Sinapis cernua (Miq.). ; 

Karashu aoi. —  Pardanthus chinensis 

(Hoffm. et Sch.). 

Karashu bishaku. — Pinellia tuberifera 

(S. M.). 

Karasu goma. — Corchoropsis crenata 

T5. 

jd mame. — Dumasia truncata 

(S. M.). 

Karasu no abura. — Rumex aquaticus p. 

japonica (S. M.). 

Karasu no kusuri. — 

nifolium (Kw.). 

Karasu no sansio. — Zantho 

thoïdes (K.). 

Karasu no yendó. 

xvn ailan- — 

— Vicia saliva 

Karasu uri, — Trichosanthe
s cucum à I 

(S. M.). $ 3 Sp +. ) 

Karatas bana. — Citrus trifolia (Kempf m 

Kara tatsi. — Citrus trifolia (K.). YA 

Kare ichi. — sjaunton'a  hex1ph? 

(Kw.) 
Kariasu. "L Calamagrostis hakonensis? 

44 

Daphnidium strych- x 
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Karigane sò. — Clerodendron divaricatum 
(S. M.). 

Karu kaga. — Anthistiria arguens (Hoffm. 
et Schult.). 

Kasa guruma. — Clematis florida (Ph. z.). 
Kasa mochi. — Nothosmyrnium japonicum 

(S. M.). 
' Kasa suge. — Scirpus maritimus (Hoffm. 

+ et Schult). 
Kaza zuga. — Cladium chinense (Buerg.). 
Kasbiako. — Lilium speciosum (Kæmpf.). 
Kaski noki ran. — Orchidæa sp. (S. M.). 
Kaskio simi. — Andromeda ovalifolia (K.). 
Kashiu ino. — Dioscorea japonica (S. M.). 
Kashiva. — Quercus dentata (K.). 
Kashiva ba haguna. — Macreclinidium 

robustum (S. M.). 
Kashiva ha guma. 

robustum (S. M.). 
Kashiyo kadsura. — Dioscorea sativa ! 
Kasinoki. — Broussonetia papyrifera 

(Kw.). 
Kasuma gusa. — Vicia tetraperma (S. M.). 
Kasuma yendo. — Vicia tetrasperma (K.). 

Jj. 
h 

—  Macroclinidium 

Katabami Oren. — Coptis trifolia (S, M. 
Katabami sô, — Oxalis obtriangulata (K, 
Katabira, — Eragrostis pilosa (Miq.) ; 

Poa annua. 
Katahanguruma. — Isolobus campanuloi- 

des (Ph. Z.). 
Kataka bana. — Erythronium dens canis 

(Mig.). 
Katako yuri. — Erythronium dens canis 

(S. M.). 
Kata kuri. — Erythronium dens canis 

(Miq.). 
Kata shiro gusa. — Saururus Loureri 

(Kw.). a 
Katen sò. — Nanocnide japonica (T.). 
Katsi maki. — Pueraria thunbergiana 

(Miq.). .. 
Katsukó sô. — Primula kisoana (S. M.). 
Kasura.— Cercidiphyllum japonicum (T. ). 
Kawatsu soba. — Polygonum strigosum 

(S. M.). 
Kava hana só. — Humulus lupulus, var. 

cordifolia. 
Kawa hone. — Nuphar japonicum 6. 

subintegerrimum (S. M.). 
Kava jisa. — Veronica anagallis (S. M.). 
Kawa kanoki. 

(Niq.). 
—  Albizzia julibrissin 
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Kawa kara. — Smilax china (Miq.). 
Kawa kurimi. — Pterocarya rhoifolia 

(T.). 
Kawa midori. — Lophantus rugosus 

(S. M.). 
Kawa muyura. — Humulus japonicus (K.). 
Kawara buna. — Betula lenta (Miq.). 
Kawara fisagi. — Catalpa Kæmpferi 

(Kæmpf.). 
Kawara giri. — Melandryum firmum 

(Ph. s.). 
Kawara goma. — Melandryum firmum 

(S. M.). 
Kawara hahakô, — Gnaphalium margari- 

taceum, var. angustifolia (S. M.). 
Kawara hakko. — Gnaphalium margari- 

taceum. 
Kawara hoko, — Gnaphalium margarita- 

ceum. 
Kawara kena. - Eritrichium peduncu- 

lare (5. M.). ; 
Kawara ketsumei. — Cassia mimosoides 

(Miq.). ; 
Kawara matsuba. — Galium verum, et 

leiocarpa. (S. M.). 
Kawara nadeshiko. — Dianthus superbus 

(S. M.). 
Kawara ninjin. — Artemisia annua; 

Art. apiacea (S. M.). Sn, 
Kawara saiko. — Potentilla chinensis 

(S. M.). 
Kawara saji. — Potentilla fragarioides 5. 

stolonifera (Ph. .z). 
Kawara tade. — Polygonum sp. ($. N.). 
Kawara tsura mô. — Ruppia maritima 

VAR : 
Kawara yomogi. — Artemisia Ca 

S. M. 
PE us — Veronica anagallis (Mohn.). 

Kawa utsugi. — Deutzia scabra. — 
Kawa yanagi. — sy buergeriana 

Mohn.) ; S. gracilistyla.). 
za m Lilium cordifolium (Hoffm. 

et Schult.). K) 
Kawa zakura. — Euptelæa polyandra (K.). 

Kawa zengó. — Cicuta virosa (S. M.J. 

Kaya. — Torreya nucifera (Kæmpf:)- 
Kaya ran. — Sarcochilus japonicus (5. Ka 
Kaya tsuri gusa. — Cyperus iria (loli 

et Schult.). T. 

Kaza imo. — Metaplexis Stauntoni (KR). 

Keaki. — Zelkowa keaki. 

pillaris 
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-Keba gusa. — Limnanthemum cristatum 
(Miq.). 

Kedaimonjisó. — Saxifraga cortusæfolia 
(S. M.). 

Keibiran. — Anthericum yedoense (S. M.). 
 Keigai. — Nepeta tenuifolia (Sieb.) ; N. 

japonica (T. ). 
Keima. — Rhodotypos kerroides (Kw:). 
Keiran. — Bletia gebina (Bl.). 
Keito. — Celosia argentea (S. M.). 
Kejomei. — Viburnum Buergeri (Miq.). 
Keman. — Dicentra spectabilis (Ph. z.). 
‘Keman sô. — Dicentra spectabilis (S. M.). 
Kemponasi. — Hovenia dulcis (Kw.). 
" — Amaranthus mangostanus (Ph. 

Ken boku sô. — Adoxa moschatellina 
(S. M.). 
E — Koelreuteria paniculata (Yonan- 

i.). 
Ken saki. — Gardenia radicans (Ph. z.). 
kenyoki. — Pharbitis triloba (Ph. Z.). 
keshi ; kesi. — Papaver somniferum. 
Keshi azami. — Sonchus oleraceus (S. M.). 
Keshima ichigo. — Rubus palmatus 
Phz. . 

keso noki, — Viburnum Buergeri (Miq.) 
Ke tade, — Polygonum japonicum (S. M.) 
ke net. — Cassia tora (K.). 
au. — Zelkowa keaki (T. ). 
ki azizu, — Hibiscus syriacus (Ph. z.). 

nano kamonotsume. — Viola uniflora 
(SM). 
“na no odomaki. — Aquilegia atro- 
purpurea (K.). 

no rensi sò. — Lathyrus pratensis 
(S. M). gt: 
v" no sekikoku. — Dendrobium 
onilif le ilorme (S. M.). 

“Na sumire, — Viola uniflora (K.). 
4^ — Sorghum saccharatum (Miq.). 

Kichiji giku. — Anemone japonica (S. M. 

ihi sô. — Reineckia carnea (S. M.). 
. 0 $0. — Reineckia carnea. 

| rs hakuka. — Satureia sp. ? (S. M.). 
" logarashi. — Capsicum sp. (S. 

ds E — Asparagus schoberioides 
Aq. ). 
dzi nagiku, — Ixeris keiskeana (K.). 

Ki - — Lomaria euphlebia ! 
issen, — Narcissus į onquilla (S.M.). 

iyi 
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Ki fugi. — Stachyrus precox (K); Wis- 
taria brachybotrys (T.). 

Ki ganpi.— Wikstroemia japonica (Sieb.). 
Kigotsumagi. — Poa fertilis (Ono). 
Ki hada. — Phellodendron amurense (K.). 
ki hagi. — Desmodium laburnifolium ; 

Lespedeza bicolor ; L. Buergeri. 
Ki hijon. — Distylium racemosum (Sieb. ). 
Ki higon noki. — Distylium racemosum. 
Ki hime yuri. — Lilium Coridion (Ph, z.). 
Ki ibi ototogisu. — Tricyrtis flava. 
Ki ichigo. — Rubus incisus (Ph. z.). 
Kiji kakushi. — Asparagus schoberioides 

S. M.). 
i Mei Senecio nemorensis (S. M.). 

Kiji mushiro. — Potentilla fragarioides, B. 
stolonifera. ar 

Kiji na giku. — Ixeris ramossisima 

(S. M.). 
Kijina siku. — Ixeris keiskeana (T.). 
Kiji nogi. — Ixeris integra (M.). 
Kiji voran. — Marsdenia tomentosa 

(S. M.). - 
Kijoran. — Marsdenia tomentosa. 

Kikaenokadzura. — Lycopodium cernuum 
(Ph. z.). 

Kikageno kadzura. — Lycopodium cer- 

nuum. LH 

Kikami tsuba buki. — Senecio clivorum 

(Ph. z.). 
Ki karamatsu. — Thalictrum simplex, 

var. affinis (S. M.). aii 

Ki kara su uri. — Trichosanthes Japonica 

(S. M.). - # 

Kikaski gusa. — Ammania peploides 

(8. M.). ; ; 

Kikeman. — Corydalis racemosa; 4. 

Wilfordi. 
| 

Kiken shóma. —- Cimifuga obtusiloba 

sat diflorum : 
Kikiyo. — Platycodon — grandi E 

S. M.). 
iaa 

Ben ninjin. — Adenophora, latifolia 

S. M.). 
T 

Ms s — Dianella odorata ($. M). 

Kikira mushi. — Boehmeria spica? A " 

Kikko haguma. — Artemisia, spicula 

8. M.). 
: : T 

wet — Citrus trifoliata - 

üku. — Pyretbrum.sinense (P
« mi 

T eio — Saussurea ussuriensis 

(S. M.). 
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kikuba daimonjisó. — Saxifraga cortusæ- 
folia (S. M.). 

Kikuba dokoro. — Dioscorea quinque- 
loba ; D. gracillima (S. M.). 

Kikuba no jiuni hitoge. — Ajuga ciliata 
(S. M.). : ; 

Kikuba no nigana. — Nabalus ochroleucus 
HER 
es oren. — Coptis anemonæfolia (K.). 
Kiku buki. — Saxifraga fusca (S. M.). 

- Kiku dzaki ichirin sô. — Anemone altaïca 
(S. M.). 

Kiku gara gusa. — flisiophyllum rep- 
tans (S. M.). 

Kiku gara kusa. — Ellisiophyllum rep- 
tans. 

Kiku hanojiuni hitoge. Ajuga ciliata 
(S. M.) 

Kikujisha, — Cichorium endivia (S. M.). 
Kikumonguchi. — Asperula odorata 

(Ph. Z.). 
Kkikumugura, — Galium triflorum (S. M.). 
Kikunigana. — Cichorinm endivia. var. 

(S. M.). 
Kiku yomogi. — Artemisia keiskeana 

(S. M.). 
Kiku zaki ichirin sò. — Anemone altaica 

(S. M.). 
Kikwa oren. — Coptis occidentalis (Miq.). 
Kikyo ran. — Dianella odorata (S. M.). 
Ki mame, — Crotalaria sp. (S, M.). 
Kimi kake sò — Convallaria majalis 

(S. M.). 
Ki midzu, — Elatostemma umbellatum 

— Lycopodium  Sieboldi 
(Ph. z.). 

Kinan bana. — Nerine Japonica (Ph. z.). 
Kinbaé zacon. — Hypoxis minor (Ph. z.). 
Kinbai. — Potentilla fragiformis (T jJ 
Kinbai sô. — Trollius japonicus; Hydran- 

gea involucrata. 
Kinbaï zasa. — Hypoxis sp. (S. M.). 
Kindan kwa.— Patrinia palmata (K.). 
Kingimó. — Lemna trisulca (Ph;-2i). 
Kingin boku. — Lonicera xylosteum (K.). 
Kingin sò. — Gymnadenia Conopea 

iS. M.). 
Kingui ren. — Vitis serjaniæfolia. - 
Kin hoge. — Ranunculus aeris (K.). 
Kin hoke. — Ranunculus japonicus 

(Ph. z.). 

INDEX. NOMINUM JAPONICORUM. 

kinkan. — Citrus japonica. ! 
Kinkei ran. — Phajus maculatus. ! 
Kinko boku. — Michelia champaca. ! 
Kinko kwa. — Narthecium asiaticum 

(S. M.). 
Kinkwa. — Solidago virga aurea (S. M.). 
Kin manie, — Glycine soja (Ph. za 
Kin midzu hiki. — Agrimonia viscidula 

(S. M.). 
Kino doku. 

(Maxim.). 
Kin oshi. — Rosa microphylla (K.). 
Kin poge. — Ranunculus japonicus’ 

(S. M.) ; Ranunculus acris (K. M.). 
Kin ran. — Epipactis longifolia; Cepha- 

lantera falcata. 

— Loranthus yadoriki 

Kin reï kwa. — Patrinia palmata (S. M.). 
Kin riyó hen, — Orchidæa sp. (S. M.). 
Kin róbai, — Potentilla frnticosa (K.); 

Calendula officinalis, 
Kinsan jiko. — Lycoris aurea (S. M.). 
Kinsan ran. — Epipactis gigantea (S.M.). 
Kinsei ran, — Calanthe reflexa ? (S. M.). 
Kinsenkwa. — Calendula officinalis (S. 

M.). 
kinsesiki. — Polypodium hastatum (T.). 
Kinsetsu sô. — Ottelia japonica (Ph. z.). 
Kinsi baë. — Hypericum patulum (Ph. z.). 
Kintsin bana, —Isopyrum adoxoides (K.). 
Kinugasa sô. — Trillidium japonicum 

(S. M.). | 
Kinuta sò, — Galium boreale (S. M.). : 
Kin yanagi. — Hypericem salicifolium. - 
Kinyo kusa. — Eleusine  caracana 

(Kæmpf.). 
Kio gawa. — Polygonum senticosum. 
Kiogi ayame. — Iris setosa (S. M.). 
Kió he. — Viburnum dilatatum (Ph. z. 

Kió ki. — Pardanthus chinensis (S. 
Kion, — Senecio nemorensis (S. M.). 
Kió na. — Brassica chinensis (K.). P 
Kió Okera. — Atractylis lancea (Miq.). 
Ki ósen. — Lychnis laciniata (Ph. 1.). 
Kiotan ki, — Lagenaria vulgaris (S. M.). 
Kiragi. — Olea aquifolium (Ph. z.). : 
Ki ran. — Scutellaria indica !; Cepüa7 

lanthera falcata (Bl.). Ca MT 
Kiran sò. — Seutellaria indica (K.); 

Ajuga decumbens (S. M.). 
Kira pò. — Ranunculus scelatus (Niq.). 

Kiri. — Paulownia imperialis (E 
Kiri asa, — Abutilon avicennæ (S. M- 
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Kirin gku. — P i yrethrum seticus 
(s. M.). » 

Kirin so. — Sedum  kamtschaticum 
(8. M.) ; Sedum aizoon. 

Nirisima isutsugi. — 
indicum (K.). 
t so, — Solidago virga aurea (Miq.). 
m fsubo. — Plectranthus longitubus 
(S. M). 

Rhododendron 

Kiro. — Rhodea japonica (Kempf. ). 
cW $0. — Oxalis corniculata (Ph. z.). 
ue — Abutilon Avicennæ. ! 
m — Lycoris aurea (K.). 

ran. — Epipactis longifolia; Ce- 
 phálanthera falcata. Sudi 
maa — Catalpa Kæmpferi (Kw.). 

— Evodia glauca (Mig.). 
sel $0. — Ciurifuga biterna (Kw.). 
he — Calamintha chinensis 
ü b.) ; Leonurus macranthus (S. M.); 
L Eton, var. macrantha (S. M.). 
pw hum nemorensis, var. 

non ^ Ud “a. à: li) 80. Saxifraga sarmentosa 

"d Yebine,— Calanthe Textori? (S. M.). 
isa E. — Narcissus Tazetta. 
"Tod sò — Kpilobium spicatum 

: Dom Ainsliea apiculata (T.). 
ced gusa. — Reineckia carnea (Kw.). 
P azami. — Cnicus Buergeri (S. 

e. ES — Crotalaria sessi- 

Le vu Aa SR 

ami pppn 
i ' mame. — Dumasia truncata. ! 

fune no bona, Bidens pilosa (Buerg.). 

(SM) n. — Ranunculus ternatus 

Kits, no hó . à 
EN Myriophyllum verticil- 

- M.); Metanarthecium luteo 

d misori. — Lycoris aurea ; 

nee (A) 7 
n 

| 9 mayo. — Rostellularia pro- 

TW (S. M.). 

(T.. n. — Myriophyllum spicatum 

(S. Em —  Dumasia truncata 

a 

695 

Kitsune !siakubukuro. — 

staphyleoides (Miq.). 
Kitsuri fune. — Impatiens noli tangere 

(S. M.). 
Ki uran. — Arethusa japonica (S. M.). 
Ki uri, — Cucumis sativa (S. M.). 

E "M — Phellodendron amurense 

K.). 
Ki wata. — Gossypium indicum (S. M.). 
Kiyo masa ninjin. — Apium ‘graveolens 

(S. M)... 
Kiyo ran. — Marsdenia tomentosa (S.M.). 

Kiyowó. — Curcuma sp. (S. M.). 

Ko atsumori sô. — Cypripedium Thun- 

bergii (S. M.). 
Koba bokumondo. — Ophiopogon japo- 

nicus (S. M.). 
Koba giboshi. — Funckia ovata (3. M.). 

Koba ichiakusó. — Pyrola elliptica (Uno. ). 

Kobai ikei sò. — Veratrum stamineum 

(s. M.). 
Koba imo, — Fritillaria japonica (S. M.). 

Kobaki. — Cœsalpinia japonica (K.). 

Koban motsi. - Elæocarpus japonica (T. ). 

Kobano giwa sumi. — Viburnum phlebo- 

trichum (Bueg.). 

Kobano iwa renge. — 

(S. M.). 
Kobano otoki josome. — Viburnum ero- 

sum (K.). 

Euscaphis 

Cotyledon sp. 

Kobano rukin kwa. — Ficaria ranun- 

culoides (5. M.). 

Kobano senna. — Ca:sia sp. (S. M.). 

Kobano tonboso. — Habenaria sp. (S.M.). 

Kobano tsume kusa. — Corydalis ambi- 

gua (S. M.). 
i 

Kobano Yenzo saku. 

var. borealis. 

Koboku. — Michelia Champac 

daphne acuminata. (Sieb.). gi 

Kobunire. — Ulmus campestris (Ta). —— — 

Kobu si. - Magnolia stellata (K.) SM 

Kobus (Albrecht.). 
E 

Kobu si. — Cyperus rotandus (Niq.). pä 

Kode mari kwa. — Spiræa japonica. ! 

Kodzi hon. — Aster rugulosus (SL
). 

Kodziki ichigo. — Rubus ^ 

Ph. z.). Ee v7 

" fugi. — Millena japonics omi 

Koga fuda. — Limnanthenum a 

(Wigs). 
Koga imo. — 

— Alsine verna, 

a ! Actino= 

Valisneria spira
lis (T.). 



694 
Kogane bana. — Lotus corniculatus, var. 
japonicus aponicus (S. M.). 

Kogone ichigo. — Potentilla centigrana 
(S. M.). 

Kogane menoki. — Corchoropsis crenata 
(Mohn.). 

Kogane yanagi. — Scutellaria macrantha 
XI). 
Kogane yendjin, — Caragana Chamlagu. 
Kogane Warabi. — Aspidium viridescens 

i. — Actinodaphne lancifolia 

Ko ganpi. — Wikstroemia canescens(K.). 
Kogaronesa. — Oxalis corniculata (Miq.). 
Kogatsu sasage. — Phaseolus vulgaris 

(K.). E 
Koge momo. — Vaccinium vilis idea 

(K.) 
Kogendo. — Oriza saliva, forma mutica. 
Kogome gusa. — Euphrasia officinalis, y. 

vulgaris (S. M.). 
Kogome utsugi. — Stephanandra flexuosa 

(Ono.). 
Kogusa. — Lotus corniculatus, var japo- 

nicus. 
Ko hagi. — Indigofera tinctoria ; Lespe- 

deza virgata (Miq.); L. juncea (S. M.). 
Ko ha tsutsiguri. — Potentilla fraga- 

rioides (S. M.). 
Kohi mehagi. — Polygala sp. 
Kohonsó. —  Nothosmyrnium japonicum 

S. M.). 
Koia. — Eulalia japonica (Miq.). 
Koia boki. — Pertya scandens (S. M.). 
Koi maki. — Sciadopytis verticillata 
_(K.). ioa 
Kola sugusa. — Iris tectorum (Ph. z.). 
Ko ichiaku sò. — Pyrola secunda (K.). 
Ko ishi wara, — Trichosanthes multiloba 

(Maxim.). 
Ko itchi e fu ran, — Ephippianthus sa- 

chalinensis (K.). 
E zwa — Polygonum cuspidatum 

Ko iwa Kagami. — Schizocodon ilici- 
folis (S. M.). 

Koka. — Acanthopanax spinosum (Ph. z.). 
Kokakistsubata. — Iris sp. (S. M.), 
Koka noki. — Albizzia julibrissin (Kw.). 
Koka seki kai. — Dendrobium monili- 

forme (S. M.). - | 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 

Ko keiran. — Oreorchis patens (S. M.). 
Kokerindó. — Gentiana  Thunbergii 

(5. M.). 
Kokimidzu biki. —  Polvgonum filiforme 

(Ph. z.). 
Kokin. — Scutellaria macrantha (S. M.). 
Kokin bai, — Geum strictum (Ph. 2.) ; 

Waldsteinia sibirica (S. M.). 
Ko kinpoge. — Ranunculus Zuccarini ? 

(S. M.). 
Koki sô. —  Actinosfemma japonicum 
de fej; 

Kokitsu. — Citrus trifoliata (Ph. 2.). 
Koki yanagi. — Salix mnltinervis. 
Kokon sô. — Achyrophorus grandiflorus 

(S. M.). j 
Kokudo no kashi. — Exæcaria japonica 

(Kw.). 
Kokuran. — Orchidæa. sp. (S. M.). 
Kokuro memo doki, — Rhamnus costata 

G.). 
Koku sagi. — Orixa japonica (K.). 
Kokutsi nashi. — Gardenia radicans 

(Ph. z.). 
Koma gusa. — Dicentra pusilla (K.). 

Koma hagi. — Lespedeza villosa (K.)- 
Komaïjume. — Evonymus atatus (Buerg.). 

Kometsubu magoyashi. — medicágo lupu- 
lina (S. M.). ; 

Koma nagi. — Securinega Japonica (T.). 

Koma natsugi. — Indigofera tinctoria 

Miq.). 
"e: ashi. — Deinanthe bifida (0no). 

Koma no susu. — Aristolochia Kemplert 

(Miq.). : 
Koma todome, '— Salvia japonica, Val: 

pumila (Ph. z.). SM | 

Komatsu hagi. — Indigofera japonica ( D 

Kome gaya. — Melica nutans (0no). 

Komemino mumagoyasi. — Medicago tu- 
ulina (Ph. z.). j 

"iom n uei — Medicago 
denticulata (S. M.). dj: 

Kome {sutsugi. — Rhododendron ser 

folium (T.). 

komori dst — Menispermum dahu- 

ricum (Ph. z.). E 
Komori » — de farfaræfolius ; » 

bulbiferus (S. M.). , 
Komosasa. ey corvi bumbussidr 

Komurasaki, — Callicarpa purpurea 4 X 

Ko nagi. — Monochoria plantaginea( "m 
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Ko nara. — Quercus glanduligera (K.); 
Q. gilva (T.). 

ko nasubi, — Lysimachia japonica (S.M.). 
Konboe mugi. — Carex macrocephala 

(Niq.). 
konburi. — 

(Miq.). 
= E — Viburnum phlebotrichum 

Konjaku. — Conophallus Konjak. 
Konjaku imo. — Conophallus Konjak. 
kon kaku. — Hydrangea hortensis, var. 

„Japonica (Sieb.). 
mM E irinervius, var. ovaía 

- M.) ; Boltonia japonica. 
Konniyaku. — Dies Konjak. 
Konoke, — Chamæcyparis pisifera (Miq.). 
"n yuri. — Lilium speciosum (S. 

Stephania — hernandifolia 

Konronkwa, — Mussaænda parviflora 
(Sieb.). 
Don Cardamine dasyloba (S. M.). 
pem — Picris Japonica (Miq.). 
onfsyô yenso shiaki. — Corydalis bul- 
bosa (K.). 

Mobboku, — Actinodaphne 
. (Sieb. ). 
ko T Eo. — Lampsana apogonoides 

acuminata 

| om uri. s — ^ xt 

S.N yuri Lilium. Maximowiezit 

A ôren, — Coptis occidentalis (Kw.). 
„seki. — Commelina communis 

i (Kempf. ). 
"ak ò. — Tagetes patula (S. M.). 
om —  Lophathrum — pilosum 

Les 
di kiku, — Chrysanthemum corona- 

, "um (S, M.). 
aran, — Calanthe reflexa? (S.M.) ; Ce- 
,Balanthera falcata (8. M.). 
"a sendan, — Melia Toosendan? 

Shizen, — Potamogeton pusillus 

Kitoi uten: 
wer utsugi, — Diervilla grandiflora 

mpf.). 

ni» Coptis occidentalis (Kw.). 
Kos Dei dichotoma (Ph. z.). 
Korm, a: — Senecio flammeus (S. M.). 

er Orchidæa, sp. (S. M.). 
(8 w Trigonella fænum græcum 

Koseionabewari, — Croomia japonica 

(S. M.). 
Koshi — Citrus japonica (Miq.). 

Koshio gama. — Phieirospermum chi- 

nense (S. M.). 

Koshio gama giku. — Phteirospermum 
chinense (K.). 

WA gane. — Phteirospermum chinense 

(K.). 
Koshion. — Aster trinervius ; var. longi- 

folia (S. M.). 
Koshio snion. — Aster hispidus (S. M.). 

Koshio shirone. — Lycopus lucidus; var. 

angustifolia (S. M.). 

Koshin uyaku. — Cocculus laurifolius 

(K.). 
Koshiu yu. — Evodia glauca (Ph. z.) 

Ko sihon. — Aster hispidus (S. M.). 

Koso. — Broussonetia papyrifera (Kw. ). 

Koso noki. — Daphne Kiusiana (K.). 

Ko sudzume yendò. — Vicia tetrasperma 

(K.). ; ; : 

Ko sumire. — Viola japonica (V. prio- 

nantha olim) (S. M.). 

Kosyó boku. -- Villebrunea frutescens 

(Miq.). 
Kota ishi. — Eleagnus longipes (Ph. à.). 

Kotami wasabi. — Scolopendrium vulgare 

(Ono). ; 

Kotemari, — Viburnum plicatum; var. 

parvifolia (Miq.). — 

Kotjo. — Helionopsis japonica (Th.). 

Kotoji sò. — Salvia nipponica (S. M.). 

Ko stuga. — Buxus japonica (Buerg. ). 

Ko stuku bane. — Abelia serrata (K.). 

Kourin yuki fude. — Polygonum suiful- 

tum. 
Ko utsugi. — Deutzia 

Koya boki, — Pertya scand 

ovata (S. M.). : sadi 

Kogendoro, — Coriandrum sativum 
( Ac 

Ko yuri. — Lilium callosum e LI 

(ozorina. — Picris japoni
ca (S. M.) 

pee nashi. — Gardenia flor da (sM ; 

Kuchi nashi gusa. — Monoch
asma Shen- 

veri, var. Japonica. 
E 

Kuchi nashi pe Ela p 

cratum (S. M.). E mhe- 

Kuchi nashi jugo. — Elastotemmz 

latum (Migi ^ e. ia indica 

Kuchi nawa ich 80:07 jue 

(S. M.). 

crenala (Ph. 1.). 

N 

ans, forma 
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Kuchi nawa jogo. — Boehmeria nivea 

(S. M.). 
Kudzu.— Pueraria thunbergiana (S. M.). 
Kudzu kiso. — Pachysandra terminalis 

k.). 
kal kusa. — Sisymbrium sophia (S. M.). 
Kujiran gusa. — Cardamine sylvatica 

(Ph. z.). 
Kukaï só. — Veronica virginica (S. M.). 
Kuki. — Lycium chinense (Ph. z.). 
Kujakusó. — Tagetes patula (S. M.). 
"Kumagaye sô. — Cypripedium japonicum 

(S: M.). 
Kuma ichigo. — Rubus trifidus (Ph. z.). 
Kuma no giku. — Wedelia calendulacea. 
Kuma sasa. — Bambusa Kumasasa (K.). 
Kuma side. — Carpinus japonica (T.). 
Kuma takeran. — Alpinia sp. (S. M.). 
Kuma tori bokushi. — Lappa major (S.M.). 
Kuma tsudzura. — Verbena ofticinalis 

(S. M.). 
Kuma yanagi. — Berchemia racemosa 

(K.). 
Kumo kirisó. — Liparis nervosa (S. M.). 
Kumo ma gusa. — Saxifraga Idzurei (K.). 
Kumono sushida. — Camptosorus sibiri- 

cus (K.). 
Kumo ran. — Orchidza (S. M.). 
Kunto. — Schizophragma hydrangeoides. 
Kunugi. — Quercus serrata (T.). 
Kurara. — Sophora angustifolia (S. M.). 
Kurenoomo. — Fœniculum vulgare. 
Kuri. — Castanea vulgaris (Ph. z.). 
Kuri baran. — Polypodium ensatum (K.). 
Kurimi noki. — Symplocos neriifolia (T. ). 
Kurin sò. — Primula japonica (5. M.). 
Kurin yukifude. — Polygonum suffultum 

(S. M.). 
AE sugi. — Cryptomeria japonica 

Kuro daikon. — Raphanus sativus (Ph. 8): 
Kuro fune tsutsugi. — Rhododendron 

Schlippenbachii (Ph. z.). 
Kuro giboshi. — Funckia sieboldiana 

(S. M.). 
Kuro goma. — Tecoma grandiflora (Ph. z.). 
Kuro hana sô. — Vincetoxicum purpu- 

rascens (T.). 
Kuro kaki. — Diospyros Kaki (T.). 
Kuro ki. — Symplocos japonica (Sieb.). 
Kuro kumo sô. — Saxifraga fusca (S. M.). 
Kuro mame. — Glycine hispida (K.) ̂ 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 

Kuro matsu. — Pinus Thunbergii (Miq.). 
Kuro motsi. — Aperula citriodora; Lin- 

dera umbellata ; L. sericea. 
Kuro mumemodoki. — Rhamnus japonica 

(K.). 
Kuro shoma. — Cimifuga japonica(S.M.). 
Kuro tsutsunoki, — Litsæa glauca 

(Buerg.). 
Kuro yanagi. — Salix suboppos ta (K.). 
Kuro vuri. — Fritillaria camtschatcensis 

(S. M.). 
Kuruma. — Hydrilla verticillata (T.). 
Kuruma bana. -— Calamintha chinensis 

(F. M.), 
Kuruma ba sô. — Asperula odorata (S.M). 

Kurumaba tsuku bane sô. — Trillidium 

japonicum (S. M.). x 
Kuruma ganpi — Lychnis coronaria 

(S. M.). 
Kuruma giku. — Aster hispidus (S. M). 
Kuruma goke. — Selaginella Kraussiana 

(T.). a 
Kuruma haguma. — Macroclinidium ver- 

ticillatum (S. M.). 2. 
Kuruma hana. — Calamintha chinensis 

(S. M.). ; 
Kuruma yuri. — Lilium medeoloides 

(S. M.). i 
Kurumi. — Juglans sieboldiana (Kw). 
Kusa ajizai. — Cardiandra alternifolia 

(S. M.). 5 
Kusa biyo — Hypericum Ascyron ($. 

M.). 
Kusa fecus — Pyrus chinensis (K.)- 
Kusa botan. — Clematis stans (T.). 
Kusa fuji. — Vicia cracca (S. M.). folia 
Kusa gaku. — Cardiandra alterno" 

S. M.). 
kong. e Clerodendron trichotomum 

(K 
Rapti så. — Asplenium trichomanes 

(Th,). 
| Kusa maki. — Podocarpus macrophylla 

(Kw.). 2. 

Kusa mad. — Boehmeria nivea (5. - ya 

Kusandzashi. —  Crategus sangu 

(Sieb.). | Lau 

Kusanantingi.— Astilbe japonica (Mohn 2 
Kusa nebu. — Aschinomene indica y 

Kusano ô. — Chelidonium majus (5. si 

Kusa redama. --. Lysimachia davu 

(S. M.). 

ca 
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Kusa renge. — Anemonopris macrophylla 
(S. M.). 

Kusasa. — Bambusa kumasasa! 
Kusa sugi kadzura. — Asparagus lucidus 

(S. M.). 
Kusa take, — Phyllostachys bambusoides. 
kusa tachibana. — Vincetoxicum albiflo- 

rum (S. M.). 
kusa tatsi bana. — Vincetoxicum acumi- 

natum. 
a E — Sambucus thunbergiana 

kusa yama buki. — Stylophorum japoni- 
cum (K.). 

Kusa yatsude. — Ainsliæa uniflora (S. M.). 
kuse aku. — Leonurus macranthus 

(Ph. z.). 
Vushiaku sô. — Adianthum pedatum (K.). 
Kushio. — Arisæma Thunbergii (Ph. z ). 
M gusa. — Sisymbrium sophia 

Kusi azami. — Sonchus oleraceus (Sieb. ). 
Kusi noki. — Acer rufinerve (K.) 
Kuso mnjin. — Artemisia annua (S. M.). 
‘usu, — Cinnamomum camphora (T.). 
pu ige. — Xylosma racamosa (K.). 

usu ninjin, — Artemisia japonica ; Art. 
, nua (Miq.). 

T noki, — Laurus camphora (K.). 
E nasi. — Gardenia florida (K.). 

l nasi gusa. — Monochasma Sheareri, 
. Var. japonica (Max.). 
utsi nasi jago, — Elatostemma involu- 

, alum (S, M.). 

utsi nasi jugo, — Elatostemma involu- 
eratum (S, M.) 

s m ichigo. — Fragaria indica 

. Mq. ). 
Kutsinywa Jago. — Elatostemma umbel- 
i latum (Miq.). ; 
ru — Calamagrostis epigeios 

utudo Dige: — Xylosma racemosa 
(Buerg. ). 

k à. — Morus alba (T.). 
m umo, — Richardia africana. 

"E ko. — Platycaria strobilacea 
(Ph. z.). 
m — Sagittaria sagittæfolia (S. M.). 

(S. "e — Dendrobium japonicum 

kuwakusa, — Fatoua aspera (S. M.). 

E 
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Kuwanoki. — Morus alba (Miq. ). 
Kuwayensó. — Manettia cordifolia (S. M.). 
Kuzu. — Glycine hispida (K.) ; Pueraria 

thunbergiana (Miq.). 
Kwa botan, — Dicentra spectabilis (Kw. ). 
Kwagata só. — Veronica cana ; salvia 

nipponica (S. M.). 
Kwagusa. — Fatoua aspera; Pilea pu- 

mila (S. M.). 
Kwa kan. — Citrus japonica (Kw.). 
Kwa kuran. — Dendrobium japonicum ! 

Kwana yanagi. — Scutelleria macrantha 
(Ph. z.). ; 

Kwandzó. — Hemerocallis flava (S. M.). 

Kwane itsigo. — Potentilla centigrana, 
forma major (S. M.). 

Kwa ran. — Calanthe textori ? (S. M.). 

Kwarin. — Pyrus spectabilis (K.) ; P. 

chinensis (T.). 
Kwanso jutsu. — Atractylis lancea (S. M). 

Kwanso ichigo. — Fragaria indica (Miq.). 

Kwayensó. — Manettia cordifolia (S. M.). 

E 

(Cf. etiam ad litt. R.) 

Liukiu hage. — Typhonium divaricatum 

Ph. z.). 
Liukiu haze. — Rhus succedanea (Kw.). 

Liukiu mokko. — Senecio Schmidti 

S. M.). Mure 

en em — Onoclea orientalis (K.). 

Liukiu tsutsugi. — Rhododendron sublan- 

ceolatum ; Rh. ledifolium (T.). 

Liuhiu Wobai. — Lilium speciosum, L. 

longiflarum (Ph. 1.). i e 

Liukiu yuri. — Lihum speciosum ; b. 

longiflorum (Ph. ti). 

M em 

Ma azami. — Cnicus sp. (S- v.) $ " 

Madaio. — Rumex aquaticus, B. J4 | 

(S. M.). 
Nu ita (Buerg.). 

Madan gusa. — Aletris japon, 1. (K.). 

Mago note. — ra rotundi liculata 

Mago yaski. —  Medicago 

(s. M): . 
Maidzuru sô. — &milacina bifolia (T-)- 
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Maidzuru temanshó. — Arisæma Thun- 
bergii (S. M.). 

Maikwai. — Rosa rugosa (Kw.). 
Maikwa ibara. — Premna japonica 

(Mohn.). 
Majume. — Evonymus sieboldianus (K.). 
Maki. — Podocarpus macrophylla (K.). 
Maki ye hage. — Desmodium microphyl- 

lum (K.) ; Lespedeza virgata (S. M.). 
Makuwa uri. — Cucumis melo (S. M.). 
Mamakona. — Melampyrum nemorosum 

(S. M.). 
Mamako no shirinugiri. — Polygonum 

Sieboldi ; Pol. senticosum (S. M.). 
Mamako no tsiri mugi. — Polygonum 
maackianum (S. M.). 

Mama dóshi, — Cuscuta minor (T.). 
Mame fugi 7 — Stachyurus præcox ! 
Mame sakura. — Prunus incisa (K.). 
Mamudzuru sô. — Arisæma Thunbergii 

(S. M.). 
Mamushi gusa. —  Arisema serratum 

(S. M.). 
Mamushi só. — Arisæma japonicum (Kw.). 
Mandara renge. — Datura alba (Ph. z.). 
Mange. — Vitex trifolia, var. unifoliata 

(Ph. .z). 
Manjushake. — Nerine japonica (S. M.). 
Mannen gusa. — Sedum Japonicum ; S, 

lineare (S. M.). 
Mannen sò. — Lycopodium japonicum 

(Kw.). 
wya sugi. — Lycopodium japonicum 

(T.). 
Manomitsuba. — Sanicula elata (S. M.). 
Mansaku. — Hamamelis japonica (K.). 
Manshu imo. — Alocasia macrorhiza 

(S. M.). 
Mansiu imo. — Alocasia macrorhiza 

(Ph. z.). 
Mantema. — Silene gallica (S. M.). 
Manu sakura. — Prunus incisa ! 
Maó. — Boehmeria nivea (S. M.). 
Maruba. — Gardenia maruba (Miq.). 
Maruba akane. — Rubia cordifolia, var. 

munjista (S. M.). 
- Maruba. arisdoshi. — Damnacanthus in- 

dicus (K.). 
Maruba dokoro. — 

(S. M.). 
Maruba hakobe. — Malachium aquaticum 

(K.). 

Dioscorea sativa 
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Maruba hiyodori jyogo. — Solanum dul- 
camara (S. M.). À 

Maruba nikkei. — Cinnamomum seri- 
ceum (K.). 

Maruba no hime otogiri. — Sedum su- 
btile (S. M.). 

Maruba no horoshi. — Solanum dulca- 
mara (S. M.). 

Maruba noki. — Disanthus cordifolia(T.). 
Maruba no manen só. — Sedum subtile 

(S. M.). ui e 
Maruba no masaki. — Evonymus japoni- 

cus (K.). $ 
Maruba no nasubito hagi. — Desmodium 

Buergueri (Ono). i 
Maruba no ninjin. —' Adenophora lati- 

folia (S. M.). 
Maruba no sutzuru. — Stephania hernan- 

diæfolia (Miq.). j 
Maruba ruko. — Quamoclit vulgaris. 

Maruka Saiko. — Bupleurum sachalinense 
(S. N.). 

Maruba yanagi. — Populus tremula (T.). 
Maruba tabako. — Nicotiana tabacum 

(S. M.). 
Marudokoro. — Dioscorea sativa (S. M.). 
Marumeru. — Pyrus cydonia (K.). 
Masaki. — Evonymus japonicus (K.). ; 
Masaki nokadzura. — eme radicans ; 

Tecoma grandiflora (Ph. z.). i 
Masiro gumi. —Eleagnus umbellata (Miq.). 
Masu arigusa. — Cyperus fimbriatus 

(Miq.). : 
Masu bigi. — Edgeworthia papyrifera 

(Miq.). ji cadat 
Masu binoki. — Edgeworthia papy"! 

(Miq.). 
Matatabi. — Actinidia polygama (Kw-)- 
Matebashi. — Quercus glabra (K.). 

Matsi hana. — Gnafəlium. multiceps 

Mi . jo R 

Pc E sô. — Ruta subtripinnala 

(Buerg.). —— pal 
Matsi kome. — Oríza sativa, fora 

Matsuba nadesiko. — Linum stellero 

K.). i 
Mire ninjin, — Linum stelleroides 

Ph. z.). uU 

Mee p — Schizandra -chinensis 

K.). ar 
em fusa, — Kadzura japomica — 
Matsu gomi. — Viscum Kæmpferi (K-)- 
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Matsu gusa, — Schizandra chinensis ; 
Sch. nigra. 

Matsu Kaze róda. — Boeninghausenia 
albiflora (S. M.). 

Matsu kaze sô. — Boeninghausenia albi- 
flora (S. M.) ; Ruta subtripinnata. 

Matsu moto. — Lychnis grandiflora 
(S. M.). 

Matsu mu. — Actinidia polygama (Kw.). 
Matsu moto senno. — Lychnis grandi- 

flora (S. M.). 
oreg shi só. — Scabiosa japonica 

Matsuna. — Salsola asparagoides (S. M). 
Matsuno ki hada. — ‘fripetaleia panicu- 
lata (T.). 

Matura nikkei. — Litsæa aciculata (K.). 
E m — Polygonum persicaria 

Matsu yoi gusa. — (Enothera sp. (S. M.). 
Nayago azami, — Saussurea. japonica 

(Miq.). 
Mayume, — Evonymus sieboldianus (K.). 
Ne batsi sô. — Parnassia palustris (S. M.). 
Me boki, — Ocymum basilicum ? (S. M.). 
Medo hagi, — Lespedeza juncea (S. M.). 

ne sasage. — Dolichos hiconcortus 
(Ph. z.). | 
m Berberis Thunbergii (K.). 
ego siu. — Circæa  quadrisuleata 
(Ph, 1.) ; Dicliptera buergeriana (S. M.). 
‘80 suri noki. — Acer nikoense (K.). 
EE Mentha arvensis (S. M.). 

hadziki, — Verbena officinalis ; Leo- 
nurus sibiricus (S, M.), 
* Kari noki, — Alnus maritima, var. 
pen (T.). 
de hiragi, — Prunus spinulosa (T.). 
"o — Acer japonicum (K.). 
"v momizi. — Acer carpinifolium 

Meigetsu sô, — 
à (8. M.). 
tiro hodzuki. : = Solanacæa (S. M.). 

re ‘kaia. — Anthistiria arguens (Ono). 
à sagi. — Callicarpa purpurea (Kw. ). 

: can noki. = Acer nikoense (K.). 
In lat, — Pinus densiflora (K.). 
a "e — Myriophyllum verticillatum 

Mr 
amomi. — Siegesbeckia orientalis 

(S. M.) . : 

Polygonum cuspidatum 
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Men sodji. — Barnardia japonica (S. M. ). 
Me ran. — Cymbidium ensifolium (S. M.). 
Me shirone.— Lycopus europæus (S. M.). 
Me takarako, — Senecio. stenocephalus 

(S. M.). 
Me take. — Arundinaria japonica ; Bam- 

busa puberula. 
Me yuki no shita. — Mitella japonica 

(S. M.). 
Miako azami. — Saussurea Maximowiezii 

(S. M.). 
Miako gusa. — Lotus corniculatus, var. 
japonica (K.). 

Michi shiba. — Melica Oncei (Ono). 

Midorisasage. - Dolichos umbellatus. 

Midzu. — Pila pumila (S. M.). 

Midzu aei. — Monochoria vaginalis (S. M. ). 

Midzu asagaó. — Ottelia japouica (5. M.). 

Midzu baia. — Sedum Sieboldi (Sieb.). 

Midzu bashó. — Lysichiton camtschatence 

S. M.). id 

des ba zeri. — Cryptotænia canaden- 

sis (Miq.). . 

Midzu buki. — Euryale ferox; Petasites 

japonicus (Ph. Z.). 

Midzu chidori. — Platanthera hologlottis 

(S. M.). Poe lo 

Midzu chiki. — Keiskea japonica (K.). 

Midzu chiogi. — Jussiæa repens ! 

Midzu dama. — Circea quadrisuleata 

(S. M.). ; C. mollis (K.). 

Midzu fude. — Cimifuga simplex (Ph.z); 

C. biternata (Kw.) ; C. obtusilob
a. - 

Midzu gashiwa. — Menianthes trifoliata 

s. M.). 
ie 

vie iboshi. — Hemerocallis: lanci- 

folia (S. M.). : 

Nidzu — Aster microcephalus 

(S. M.). dza hagi. — Lythrum virgatum (S.M); Midzu hag! à Elatine triandra (T.); Midzu hakobe. — : T 
| 

Callitriche verna (5. 3). aai 

Midzu hane. — Menianthes trifoliata 

COO uu 
Midzuhiki, — Polygonum me 

Midzu kiki gusa. — Polygonum filiforme 

(8. M.). uv p 

Midzu hikimo. — Potamogeton hybridus 

(8. M.). ue M 

Midzu icho. — Villarsia crista gath 

(S. M.) 
Midzu iteo. — Villarsia crista galli (SM). 
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Midzu katsiva — Menianthes trifoliata 
(S. M.). 

Midzu kinbai. — Jussiæa repens (S. M.). 
Midzu kuguri. — Glycine hispida (S. M.). 
Midzu kusa. — Desmodium laburnifolium 

(S. M.). 
Midzu matsuba. — Elatine alsinastrum ; 

Ammania verticillaris (S. M.). 
Midzu me. — Betula ulmifolia; Alnus 

viridis, var. sibirica. 
Midzu miso. — Anemone hepatica (S. 

M.). 
Midzu moran. — Platanthera chlorantha 

(S. M.). 
Midzu motoso. — Potentilla cryptotænia 
GR 

Midzu mubo. —. Utricularia vulgaris 
(Ph. z.). 

Midzu na. — Brassica chinensis ; Sinapis 
chinensis (S. M.). 

Midzu na ushi. — Desmodium laburni- 
folium (K.). ; 

Midzu nira. — Isoetes japonica he, 
Midzu obako. — Ottelia japonica (S. M.). 
Midzu sankitsi. — Senecio japonicus 

(S. M.). 
Midzu soba. — Polygonum Thunbergii, 

var. hastato triloba (T.). 
Midzu sugi — Lycopodium cernuum (T.). 
Midzu tabirako. —  Eritrichium brevipes 

(S. M.). 
Midzu tade. — Polygonum sp. 
Midzu tagarashi. — Nasturtium monta- 

num, var. sublyrata; Cardamine sylva- 
tica (Keiske). 

Midzu takeba. — Aneilema oliganthum (S. M.). 
Midzu tama. .— Circæa quadrisulcata ; C. mollis (K.). 
Midzu tama sô, — 

(S. M.) 
NES — Habenaria sagittifera 

Midzu toranó. — Lysimachia leucantha (T.); Dysophylla japoniea (S. M.). 
Midzu tsiodji. — Jussiæa repens (T.). 
Midzu yuki nóshita. — Ludwigia ovalis 

(S. M.). 
Migame simura. — Viola verecunda 

(Buerg.). 
i 7 — Potentilla fragiformis 

. M.) 

Circa quadrisulcata ; 
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Mihadzuki gusa. —  Rhynchospora alba 
(Miq.). : i 

Mikaeri sô. — Elsholtzia stellipila (T.). 
Mikan. — Citrus japonica. ! 
Miken uri. — Cucumis sp. 
Mikoshi giku. — Synantheræa (S. M.). 
Mikumi to he. — Scolopendrium vulgare. 
Mikuri. — Sparganium longifolium (S.M.). 
Mimi kaki gusa. — Utricularia bifida(K.). 
Mimina gomishi. — Kadsura japonica 

(K.). i 
Mimina gusa. — Cerastium glutinosum, 

var. herbaceo-bracteata (S. M.). 
Mimi siba. — Symplocos -neriifolia 

(Miq.). i 
Mimi zubaï. — Symplocos neriifolia (K.). 
Mimurasaki. — Callicarpa japonica (K.). 
Mina mame. — Trigonella fænum græ- 

cum (Ph. z.). | 
Mina moto sô. — Potenlilla cryptotzenia 

(5. M.). 
Minebari. — Betula alba, var. Tauschii. 

Alnus firma, var. hirtella. 
Mioga. — Zinziber mioga (Mohn.). 
Miono kirishima tsutgi. — Rhododendron 

macrostemon ! 
Mira none gusa. — Asarum Sieboldi 

(Max.). i 

Miru soba. — Polygonum hastato trto- 

bum (Max.). 
Miso hakka. — Thymus serpyllum (Miq.). 
Mise baya. — Sedum Sieboldi (S. M.). 
Mise baya só. — Sedum Sieboldi (S. M.). 
Mishima Zaiko. — Bupleurum falcatum 

S. M.). ; 
Misiki. — Polygonum filiforme (Sieb.)- 
Miso grawa sô. — Nepeta sessilis 4) 
Miso giku. — Aster microphyllus (S. "i 
Miso hagi. — Lythrum virgatum Ti x 
Miso kakushi. — Lobelia radicans (S. +) 
Miso kiyanasi. — Gardenia radicans 

(S. M.). on 
Miso kusa. — Desmodium laburnifo 

(S. M.). 
Miso naoshi. — Desmodium laburni 

folium (S. M.). i 
Misu giku. — Aster microcephalus — 
Misu ki no. — Viburnum urcee 

Miq.). 
i ds — Cornus brachypoda 

(Buerg.). 

/ Misu miso. — Anemone hepatica (S. M.). 
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x yanagi. — Polygonum propinquum 

b 
Mitsuha. — Coptis trifolia (Miq ; Cryp- 

lotenia canadensis (S.M.). i 
Mitsuba akebi. — Akebia lobata (Ph. Ri 
I gusa. — Pimpinella sinica (S. 

Mitsuba ichigo. — Rubus Thunbergii 
(0no). 

Mitsuba kaede. — Acer cratægifolium 
(lloffm. et Schult.). 

Mitsuba no ben keiso. — Sedum sp. 
(S. M.). 

Mitsuba oren. — Coptis trifolia (K.). 
rm sarashina. — Cimifuga japonica 

ra pe —  Cimifuga japonica 

Mitsuba tsuchiguri, — Potentilla fragi- 
formis (S. M.). 

Mitsuba Asutsugi, Rhododendron 
p (Max.); Rh. dilatatum 

i pre: — Staphylea bumalda 
LAN 

me i — Cryptotænia canadensis 

Mitsude momizi. — Acer sessifolium ; À. 
‘iSsifolium (K.). 

fude. — Cimifuga simplex (Ph.z.). 
o — Edgeworthia papyrifera 

ks vay — Potentilla c ypto tæniæ 

"ivo azami, — Saussurea Maximo- 
Vicit (S, M.). 

T gusa. — Saussurea Maximowiczii 
(S. M.) ; Lotus coruiculatus var. japo- nica, 

Miyama ashi kudashi. — Rubus phænico- 
E (Ph. z. . 
Jama daikon sô, — Geum calthæfolium 

Kiyama ; 
2 prm. — Barbarea vulgaris 

Nama gi giku, (SAS 
i 
rri i Stellaria meorum, 

iei mica (S. M.). 
Tama hósó, — Meliosma tenuis (T.). Miya 

ik.) kaede. — Acer cratægifolium 

— Pyrethrum  sinense 

 Miyama karamatsu. — Thalictrum actcæ- 
ne. (S. M.); Th. tuberiferum. 
ryama katabami. — Oxalis japoni 
(S. M.). fiii 

pon kikeman. — Corydalis pallida 
S. M.) 

Miyama korosina. — Hieracium japoni- 
cum (K.). , 

Miyama kuwagata. — Veronica sp. (S. M.). 
Miyama midzu. — Pilæa petiolaris (S M.). 
Miyama mojidsuri. — Orchidza (S. M.). 
Miyama otogiri só. — Hypericum patulum 

(S. M.). 
Miyama sento sô. — Carum Tanakæ 

(E. M.). 
Miyama skimi, — Skimmia japonica (K). 
Miyama sumire. — Viola japonica var. 

variegata ; V. Selkirkii (K.). 
7 Miyama tabogo. — Lysimachiaclethroides; 

L. acroadenia (S. M.). 
Miyama tanitade. — Circzea alpina (S. M.). 
Miyama tobana. — Calamintha multi- 

culmis (S. M.); L. umbrosa (T.). 
Miyama tobera. — Euchresta japonica 
A 

Spi tsurifune. — Impatiens japonica. 
Miyama tsuwa buki. — Senecio clivorum 

K.). 
Frs udzuru. — Goodyera schlechten- 

daliana (S. M.). 
Miyama uroboshi. — Polypodium trifidum 

(Ono.). 
Miyoga. — Amomum mioga (S. M.). 
Mizo hodzuki. — Mimulus nepalensis 

(S. M.). 
Mizo kakushi. — Isolobus radicans (S. M.). 

Mizo koju. — Mosla punctata (S. M.). 4 

Mizo soba. — Polygonum Thunbergi 

(S. M.). j 
Mojidzuri. — Spiranthes australis (S.M.). 

Mokeki. — Hibiscus rosa sinensis. ! 

Mokkwa. — Rosa Banksiæ (K.). 
Mokoku. — Ternstroemia japonica (K). 

Moku genji. — Kœlreuteria 
(K.). olla 

Moku hage. — Elæagnus. 3 
(Ph. z.). m. 

Moku genji. — Kælreuteria paniculata 
(Miq.). v F 

Mokuransi. — Saponaria vaccaria (Ph.z.). 

^ 

ó 
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Mokuren. — Magnolia obovata (Max.). 
Mokusei. — Olea fragrans (K.). 
Moku tenrio. .— Actinidia polygama 

(Ph. z.). 
Momanaki tsutsugi. — Rhododendron 

rhombicum (Ph. z.). 
Momen dzuru. — Astragalus adsurgens ; 

Astr. reflexistipulus (S. M.). 
Mome sakura. — Prunus buergeriana 

(Sieb.). 
Momi. — Larix leptolepis ! Abies firma 

(K.). : 
Momiji, momizi. — Acer palmatum. ! 
Momiji dzuta. — Hedera helix (K.). 
Momiji gasa. — Senecio Zuccarinii (K.). 
Momiji haguma. — Ainsliea uniflora. 

(Ph. z.); A. acerifolia (S. M.). 
Momiji hanodai motsi. — Saxifraga cor- - 

tusæfolia (S. M.). 
Momiji ichigo. — Rubus palmatus 

(Ph. z.). 
Momiji karamatsu. — Trautvetteria pal- 

mata (S. M.). 
Momiji shida. — Woodwardia orientalis 

(Ph. z.). 
bn shóma. — Trautvetteria palmata 

. M.). | 
Moniji sô. — Senecio Krameri (.R. S. 

Zuccarinii (S. M.). 
Momiji tsuta. — Hedera helix (Ph. z.). 
Momi noki. — Taxus cuspidata (K.). 
Momo. — Amygdalus persica (K.). 
Monken. — Amaranthus mangostanus 

(Ph. z.). ; 
Morenkwa. — Jasminum Sambac (Ph. z.). 
Moren sae, — Picris japonica (S. M.). 
Morokoshi sô. — Lysimachia sikokiana 

(S. M.). 
Moromuki. — Gleichenia glauca; Gl. di- 

chotoma. 
Mosen goke. — Drosera rotundifolia (K.). 
Mosen gusa.—Drosera rotundifolia (S.M.). 
Motsinoki. — Trochodendron aralioides 

(K.); Ilex integra; Styrax japonica. 
Motsi zuri kusa. -— Spiranthes australis 

(Hoffm. et Schult.). 
Motsi tsutsugi. — Rhododendron rhom- 

© bieum (Sieb.). 
Mube. — Stauntonia hexaphylla (Kw.). | 
Muga satzuma. — Coix agrestis (Miq.). 
Mugi kwai. — Orythya edulis; Or. oxy- 

petela (S. M, ) 

| 
| | 
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Muginadeshike. — Tragopogon porrifolius 
(S. M.). 

Mugi ran. — Orchidæa (S. M.). 
Mugura. — Galium aparine (S. M.) 
Muguwa. — Humulus japonicus (K.). 
Mugiguwai. — Orythia edulis (S. M.). 
Mukadeko. — Selaginella ornithopo- 

dioides (Thunb.). 
Mukade ran. — Orchidæa (S. M.). 
Mukago ira gusa. — Laportea bulbifera 

(S. M.). 
Mukago midsu. — Elatostemma sp. 
Mukago ninjin. — Sium ninsi (S. M.). 
Mukago saisin. — Sium ninsi (K.). 
Mukago só.— Aceras augustifoha (S. M.). 
Mukaski yomogi. — Coniza ambigua 

(S. M.). 
Mukonoki. — Aphananthe aspera (Miq.). 
Mukorosi, — Sapindus mukorosi (K.). 

Muku. — Celtis sinensis; Aphananthe 
aspera. 

Mukunoki. — Aphananthe aspera (T.). 
Mukuge. — Hibiscus syriacus (T.). — 
Mumagoyashi. — Medicago  lupulina 

- (S. M.). Lal 
Muma hagi. — Vincetoxicum japonicum 

(K.). | 
Muma mitsuba. — Sanicula elata (S. M.)- 
Muma no ashigata. — Ranunculus Japo- 

nicus (S. M.). 
Muma nda 4 — Sanicula elata (S M.). 
Muma no megashi. — Quercus phylliræor- 

des! 
Muma zeri. — Sium nipponicum (K.). 
Mume. — Prunus mume (K.). s 

Mume bachi sô. — Parnassia palustris 

S. M.). "à 
d iiid — Ranunculus Droueti 

(K.). e 
Mume dzuru. — Celastrus articulata (K.). 
Mume fugi. — Stachyurus præcox (K.)- 
Mume gasa sô. — Chimaphila japon? 

(S. N.). 
Mume mitsuba. — Sanicula elata (K.). 
Mume modoki, — Iex Oldhami (K.)- 
Mume no suzu. — Aristolochia Kempferi 

K.). : 
ns utsugi. — Diervilla floribunda 

K.). . ; 
Mon — Lithospermum erythrorhizon 

(S. M.). EE TET. 
Murasaki buki. — Petasites Japonicus (K. 



E daikon. — Raphanus sativus 

Murasaki hana no ruri sô. — Lathyrus pa- 
lustris. 

Murasaki kabu. — Raphanus sativus 
(Ph. z.). 
wy keman. — Corydalis incisa 

E kobusi. — Magnolia stellata 

Marasaki na. — Brassica chinensis (K.). 
Murasaki nigana. — Lactuca sororia; L. 
raddeana 
Eo — Tradescantia discolor 

c sikibo. — Callicarpa mollis 

E tanpo. — Gerbera anandria 

' Murasaki to garashi. — Cipsicha an- 
í nuum (S. M.). 
urasaki tsuri fune sô. — Impatiens ja- 
p (S. M.). 
“ma tatsi, — Lindera præcox (T.); L. 

glauca (Buerg.). s y 
ure sudzume, — Caragana Chamlagu 

utsi daikon. — Rh: i (Ph. 3h n Rhaphanus sativus 

$ pt —  Arisema ringens 
E 
ushikari. — Viburnum plicatum (K.). 

i kusa. — Veronica sp. (S. M.). 
om — Styrax japonicum (K.). 

ee + — Dracocephalum Rhuy- 
Schiana (S, M.). j 4 

k- = > Mie (K.) ; Podocarpus 

Sabena, — Dipsacus japonicus (Ph. z.). 
Nade; M: — Croomia japonica (S. M.). 

D. — Dianthus Seguieri (K.); 
~ Superbus ; Silene armeria (S. M.). 

Mdmn;,.. Ca AA laga psella bursa pastoris (S. M.). 
^ adi am Dioscorea sativa (S. M.). 
is m^ koïaboki. — Pertya scan- 
laga foliis fasciculatis). 

ha no : 
Siebold Re dzuru, — Polygonum 
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Naga ha no unagitsukami. — 
aboli (8. M. T m 

Naga imo. — Dioscorea japonica (S. M.). 
Naga jirami. — Osmorhiza japonica (S.N. ). 
Nagi. — Podocarpus nageia (Kw.). 
Nagi koju; Tagi natakoju. — Elsholtzia 

cristata. 

"n YA koju. — Elsholtzia japonica 

Nagi ran, — Orchidæa (S. M.). 
Nago ran. — Orchidæa (S. M.). 
Naiabo. — Keiskea japonica (K.). 
Naisu wóbai. — Jasminum sieboldianum 

(Miq.). 
Nakasima hakan. — Citrus japonica. 

Na mame. — Ilex Oldhami (Buerg.). 

Namiki. — Scrophularia Oldhami (Miq.). 

Namiki s6.— Scrophularia Oldhami ; Scr. 

alata : var. duplicato serrata (Miq.) ; 

Scutellaria scordifolia (Sieb.). 

Nan. — Machilus Tbunbergii (Ph. z ). 

Nanakamado. — Pyrus gracilis (Kw.) ; 

P. sambucifolia (T.). 

Nana mugura. — Humulus japonicus (K.). 

Nanban giseru.— Æginætia indica (Kw.). 

Nanban hakobe. — Cucubalus bacciferus 

(S. M.). 
Nanban kibi. — Zea mays (Ph. 2.). 

Nanga ba unagi tsukami. — Polygonum 

 Sieboldi (S. M.). 

Nanga ha koyaboki. — Pertya scandens 

(S. M.). g deg Fu 

Nanga jirami. — Osmorhiza japonica 

k.). 
; 

Ea reishi — Momordica charantia 

(Ph. z.). Fe 

Naniva ibara. — Rosa sinica (Ph. z.). 

Nankaku ran. — Lycopodium phlegmaria 

(Ph. z.). 
Nankin imo. — Colocasia antiquorum — — 

ra. — Primula macrocarpa 
(Sieb.). 

Nankin kozaku 
(S. M.). 

Nankin nanakamado. — Pyrus | 

K.). 
: 

wa — Nandina domestica (Ph. 2
 

Nanten giri. — Idesia polycarpa (TJ 

Nanten hagi. — Vicia bijuga (s. ̂ 4 

Nantó. — Strobilanthes esce 

Nara gashi. — Quercus erspile (ir
 

Naruka sugi. — Thunbergi : 

et Schult.). 
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Naru koyuri. — Po'ygonatum canalicula- 
tum (S. M.). 

Nasi-nashi. — Pyrus co munis, 
Nasi noki. — Andromeda ovalifolia (Miq. ). 
Nasubi. — Solanum melongena (S. M.). 
Nasubito na ashi. — Desmodium Oldhami 

(S. M.). 
Nata mame. — Canavalia 

(Buerg.); G. lineata (S. M.). 
Natsi gai sô. — Krascheninikowia hete- 

ranta (T.). 
Natsu dzuisen. — Crinum sp. (S. M.). 
Natsu gumi. — Elæagnus pungens (K.). 
Natsu hagi. — Lespedeza Sieboldi (K.). 
Natsu haze. — Vaccinium ciliatum (K.). 
Natsu me. — Zizyphus vulgaris, 
Natsu na. — Capsella bursa pastoris 

(S. M.). 
Natsuno, — Bromus japonicus (Ono). 
Natsuno famura só. — Salvia japonica ; 

var. bipinnata. 
Natsu sukashi yuri. — Lilium Thunbergii 

(S. M.). ; 
Natsu tabirako. — Eritrichium peduncu- 

lare (Ph. z.). 
Nats tade. — Polygonum persicaria (S.M.). 
Natsu todai. —- Euphorbia sieboldiana 

(S. M.). 
Natsu tsubaki. — Rosa sinica (Sieb.). 
Natsu yebine. — Calanthe reflexa (S. M.). 
Natsu yuki sò. — Spiræa palmata (S. M.). 

incurva 

Nawa siro icbigo. — Rubus parvifolius 
(Ph. z.). 

Nebari tade. — Polygonum posumbu 
(S. M.). 

Nebudo. — Vitis heterophylla (K.). 
Nebuka. — Allium fistulosum (S. M.). 
Nedzuko. — Thuya gigantea (S. M.). 
Nedzumi gaya. — Muelhenberg:a japonica 

(Uno). 
Nedzumi guza. — Nepeta tenuifolia (Sieb.). Ea mots. — Ligustrum japonicum 

Nedzumi noho. — Sporobolus elongatus 
(Ono). 

Negi. — Allium fistulosum (K.). 
Neji ayame. — Tris sp. (S, M.). 
Nejibana. — Spiranthes australis (8. M.). 
Neki simura. — Aspidium prolificum ! 
Neko bana. — Anemone cernua (Mohn.). 
Neko haji. — Lespedeza pilosa (S. M.); 

Chrysosplenium macrostemon, 

Neko nome sô. — Chrysosplenium alter- 
nifolium (S. M.). ; 

Neko no shamisen. — Capsella bursa pas- 
toris (K.). i 

Nemari tad». :— Polygonum cespitosum; 
var. Posumbu. 

Nemu noki. — Albizzia julibrissin (Kw.). 
Nemuri gusa. — Mimosa pudica (S. M.). 
Nemuri renge. — Nymphæa tetragona 

(K.). i 
Ne nashi kadsura. — Cuscuta japonica 

(1.). 
Ne siro giku. — Pyrethrum decaineanum 

(Ph. z.) 
Nezu, — Chamæcyparis squarrosa (K.). 
Nichi nichi kuwa. — Vinca rosea (K.). 
Nigaki. — Picrasma ailanthoides (Ono). 
Niga kusa. — Teucrium japonicum (S.M.). 
Nigana. — Ixeris Thunbergii ; Ix. stoloni - 

fera (S. M.). 
Nigani sasa. — Arundinaria japonica! 
Niga uri. — Momordica charantia (s. N.). 
Niga yomogi. — Artemisia absinthium 

(S. M.). a 
Nikkei. — Cinnamomum Loureiri (Kw.); 

C. sieboldi (K.). 
Niko daku. — Viola uniflora! —— 
Niko giku, — Pyrethrum marginatum 

(S: M.). ; 
Niko kiku. — Pyrethrum marginalum 

(S. M.). ; 
Niko matsu. — Larix leptolepis (Kw.). 
Niko no mangura. — Lycopodium alpi- 

num, var. japonica. i l 
Niko ran. — Veratrum nigrum (Kw.). 
Niko shiakunage. — Andromeda polifo- 

lia (K.). S 
Niko shida. — Gymnogramme elliptica 

(K.). 
Nindo. — Lonicera confusa; L. flexuosa 

(K.). 
Ningiku. — Allium scorodoprasum ( b 
Nininsidzuka. — Chloranthus japonicu 

sk i ‘folia (Ph. 2-}- Ninjin boku. — Vitex eannabifolia( p . 
Ninniku, — Allium scorodoprasum (S. jJ 
Ninto ô. — Lonicera confusa; L, flexuos? 

K.). 
EM take, — Polygonum viscosum(S. M.J: 
Nioi vuri. — Lilium longiflorum (S. *.). 
Nira. — Allium odorum (S. M.). 
Nirami gusa. — Poa fertilis (0no). 



Nire. — Ulmus parvifolia (T. ). 
Nie momi. — Platycarpa strobilacea 
Sieb.) ; Abies firma (Kw.). 

Nirin sò. — Anemone flaccida (K.); Si- 
. phonostegia Chinensis (S. M.). 
Nishiki budo. — Vitis heterophylla (Ono). 
Nishiki ghonomo, Nishiki goromo. — 
Ajuga yesoensis (S. M.). 

Nishiki gi. — Evonimus alatus (K.). 
Nishiki ran. — Anodendron læve (K.). 
Nishiki sô, — Euphorbia humifusa (S. M.). 
EM ran. — Orchidæa (S. M.). 
sg fugi. — Indigofera decora (S. M.). 
Coil — Eragrostis pilosa (S. M.). 

gogi. —  Polvgo iseti- ime (ste ygonum equuseti 

iwa sakura. — Prunus japonica (K.). 
Niwa toko. —Sambucus em ert ). 
K ee — Polygonum propinquum 

ENS — Yibamum odoratissimum 

VM — Atylosia subrhombea 

piem — Cnicus spicatus; Cn. Buer- 

Vobine chido f : Hu "uc 
(S. "m Gymnadenia Vidalii 

m — Allium nipponicum (S. M.). 
yu. — Euxolus viridis (Miq.). 
T 7 — Pyrus japonica; P. spectabilis 

: m — Melastoma macrocarpa (K.). 
Nu Vitis heterophylla (K.). 
RE. ~ Adenocaulon adhærescens ; 

Nobu tristachya. 
e — Platycarya strobilacea (T.). 

WA — Wistaria Chinensis (Ph. z.). 
Nan Angelica refracta (S. M.). 
ES Vicia angustifolia (Miq.). 

[3 ̂  — Melandryum firmum 

y tio — Celosia argentea (S. M.). 
rra, — Sonchus oleraceus (S. M.). 
(s xj — Metanarthecium luteo viride 

cip. — Fragaria sp. (S. M.). 
rumi, — Pterocarya rhoifolia (K); 

No S strobilacea (Sieb. ). 
KR) * — Lespedeza bicolor; L. striata 

ha : i En Rame, — Pisum sativum (Miq.). 

PL, JAP., IL, 
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No ibara. — Rosa multiflora (T.); R. 

Lucie (K. 
No karamatsu só. — Thalietrum simplex ; 

Th. minus (K.). 
Noki shinobu. — Polypodium lineare 

(K.). 
Noko giri kusa. — Urtica Thunbergiana 

(Ph. z.). 
Noko giri sô. — Achillea sibirica (K.). 

Nokogiri tsubaki. — Camellia sasanqua, 

var. lanceolata. 
No mame. — Glycine soja (K.); Gl. his- 

pida (S. M.). 
No mao. — Boehmeria longispica (Ph. z.). 

Nomino fusuma. — Stellaria uliginosa 

(S. M.). 
Nomino tsutsuri. — Arenaria leptoclados 

Lb 1 

NU — Artemisia apiacea (Ph. z.). 

No noe. — Nepeta temifolia (Ph. z.). 

No rae, — Perilla arguta (Ph. z.). 

No ran. — Bletia hyacinthina. 

Nori noki. — Hydrangea paniculata (K.). 

Nori utsugi. — Hydrangea paniculata 

K.). 
E Es — Dumasia truncata (S. M.). 

No shiran. — Ophiopogon jaburan (S. .). 

No shiu. — Euxolus viridis (Ph. z.). — 

No shungiku. — Boltonia cantoniensis 

S. M.). 
Es d E — Eleagnus umbellata 

(Miq.). A 

Noto. — Vitis heterophylla (Ph. Kadi 

(Kw.); 
No yuri. 

Nozen haren. 
(S. M.). orn m 

Nozen kadsura. — 

Ph. z.). 

Wi : Angelica refracta (K.). 

Nukabo tade. — Polygonum 

sum (S. M.). - m chinense. 
Numa kusuri. — plc co (S. M.). 

Numa meguri. — Jussi ja clethroides ; 
Numa toranô. — L 

L. Fortunei (S. M.). 
45 
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Numa yomogi. — Artemisia. vulgaris, 
var. vulgatissima. 

Numa zeri. — Sium nipponicum (S. M.). 
Nume goma. — Linum pereme (T.). 
Nuri tora nó. — Asplenium normale 

(Ono.). 
Nurude. — Rhus semi alata (K.). 
Nusubito hagi. — Desmodium japonicum 

(S. M.). 
Nusubito no aki. — Gastrodia elata. 

(e) 

O asa. — Corchorus capsularis (K.). 
0 asatzumi. — Allium sp. (S. M.). 
Oba boku mondo. — Ophiopogon spicatus, 

var. minor. 
Oba giboshi, — Funckia ovata (S. M.). 
Oba gumi. — Eleagnus macrophylla 

(Ph. z.). 
Oba hana zekisho. —  Tofieldia nuda 

(S. M.). 
Oba kandzui. — Euphorbia Sieboldiana 

CE CS SR 
Obaki jikakushi. — Asparagus sp. (S.M.). 
Obaki nana kamako. — Spirea sorbi- 

folia (K.). 
Obakinsenkwa. — Calendula officinalis 

(S. M.). 
Obako. — Plantago Japonica ; Pl. asiatica 

(S. M.). 
Oba kusa fuji. — Vicia -pseudo orobus 

(S. M.). 
Oba no amakusa shida. — Pteris inæ- 

qualis. 
Oba no inomoto só. — 

(K.).. 
Oba no iro gusa. 

angustifolia. 
Oba no kin. — Senecio nemorensís, Obano senna. — Cassia sp. (S. M.). Obano M sô. — Platanthera japonica (S. M.). 
Oba no yengó saku. — Corydalis ambigua (S. M.). 
Obano yoran kuran. — Malaxis japonica (S. M.). 
Oba osei. — Polygonatum canaliculatum 

(S. M.). 
na. — Imperata arundinacea (Miq.). 

Pteris cretica 

— Urtica dioica, var. 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 

Oba sarasi fa. — Cimifuga obtusiloba 
(S. M.). 

Oba senkiu. — Angelica refracta (S.M.). 
Oba shiogama sô. — Pedicularis Keiskei. 
Oba shóma. —  Cimifuga  obtusiloba 

(S. M.). 
Oba sumire, — Viola Selkirkii (S. M.). 
Oba tsuchiguri. — Potentilla fragariodes 

(S. M.). 
Oba tsume gusa. —  Stellaria florida, 

var. angustifolia. 
Oba tsya. — Pterostyrax corymbosum.. ! 
Oba yuki zasa. — Smilacina japonica 

(S. M.). 
Oba zasa, — Smilacina japonica. — 
Übine tsidori sô. — Gymnadenia Vidali. 
Oboshi. — Commelyna sp. (S. M.). 
Oboshi sô. — Sagittaria pygmæa (S. M.). 
0 dako. — Fraxinus longicuspis (T.). 
Odamaki, — Aquilegia glandulosa; Aq. 

atropurpurea (S. M.). 
Odoriko sô. — Lamium album (S. M.). 
Ofuro guyó. — Saponaria vaccaria (K.). 
Ogara hana. — Acer pycnanthum (K.). O garashi. — Sinapis integrifolia (S. M.). 
Ogensô. — Sonchus arvensis: var. uligi- 

nosa. ; 
Oui. — Hedysarum esculentum (S. M.). 
Ogi kadsura. — Ajuga grosseserrata 

(S. M. 
Ogi no ud —  Hygrophila lancea 

(S. M.). 
eni sô. — Achyrophorus grandiflorus 

. M.). 
Ogura sennó. — Lychnis sp. (S. M.). 
Oguro ran, — Cymbidium virens (Ph. 1.). 
O guruma. — |nnla helenium; In. bri- 

lannica, var. japonica. 
O habami sô. —  Elatostemma involu- 

eratum (K.). 
O hakobe. — Arenaria leptoclados (S. M). 
Oha kuro guma. — Aristolochia debilis 

Tk 
0 a no. — Vincetoxicum purpurus- 

cens, var. albiflora. 
O hange. — Pinellia tripartita (S. M.). 
O'haren. — Stylophorum japonicum 

(Ph. z.). : 
O hatsume kosa. — Stellaria florida. — 
O hebi ichigo. — Potentilla inclinata: 

Pot. Kleiniana. i 
0 hirugaó. — Calystegia japonica (S-M.). 

Mab aos 



INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 101 
E — Polygonum lapathifolium 

Oho asa. — Cannabis sativa (S. M 
pai. — Damnacanthus major 

Oho bano. — Vincetoxicum sublanceo- 
ltum, var, obtusula (S. M.). 

Ühobano kamomedzuru. — Vincetoxicum 
. üblanceolatum, var. albida; V. ni- 
koense (T.). 
pee tsya. — Styrax obassia (K.). 
hodzuhi. — Physalis alkekengi (K.). 
men. — Rheum sp. 
hotsi, — Melia Asedarach, var. subtri- 
Pinnata, (Kw.). 

tsudzura fuji. — iversi dam ra uji. — Cocculus diversi- 

ne — Rhododendron sinense 

c. buki. — Senecio Kæmpferi 

a wap — Mœhringia lateri- 

inu (ade, — Polygonum lapathifolium 
Oka B — Salsola soda (S. M.). 

medzuru, — Vincetoxi lan- cn (S i). oxicum sublan 

noki, — Prunus spinulosa (T.). 
s. — Sinapis integrifolia (S. M.). 

“Shi, — Castanea vulgaris, var. japo- 

2 P — Lysimachia clethroides 

MES Atractylis ovata (S. M.). 
0, st =- Polygonum orientale. (S. M.). 
Okib, E. "cR japonica (S. M.). 
tides (S E — Nicandra phy- 

à giku, — Solid irg C rpa (1.). ago virga aurea, var. 

Okina ie — Anemone cernua (Ph. z.). 
^A win sô, — Solidago virga aurea, 
inr ieiocarpa (T.). 
is 8 ide, — Pteris cretica (Ph. z.). 
Okino E — Lilium speciosum (S. 

: m — Hygrophila lancea (K. 
T's + — Rubia chinensis (S. M.). 
I Arethusa japonica (S. M.). 
Mu Oxalis calliantha. 
dko m — Spiræa sorbifolia (K.). 

; + — Polygonum nodosum 

). 
. 

(S. M.J. 
| 

Okon sô. — Achyrophorus i (S. Y.) yrop grandiflorus 

Okwa. — Habenaria radiata (S. M.). 
Olanda biyu.— Psoralea corylifolia (S. M. ). 
Olanda furo. — Erodium cicutarium 

(S. M.). 
W^ genge. — Trifolium repens (S. 

Olanda giku. — Pyrethrum seticuspe ; 
P. indicum (Ph. z.). 

Olanda giseru. — Æginetia indica (Sieb. ). 
Olanda goshitsu. — Cireæa mollis (S. M.). 
Olanda hakuka, — Mentha crispa (S. M.), 
Olanda kijkakuski. — Asparagus sp. 

S. M.). 
Olanda mitsuba. — Apium graveolens. 

Olanda mukushiku. — Trifolium pra- 

tense (K.). ; 

Olanda na. — Brassica sp. . 
Olanda sekichiku. — Dianthus sp. 

Olanda sennitsiko. — Gomphrena globosa 

S. M.). 
0 — Glycine hispida (S. M.). 

O matsu. — Pinus Thunbergi (Miq.). 
Omina. — Brassica sp. 

Omina hesi. — Patrinia scabioszfolia ; 

P. villosa ; P. palmata. (S. M). — 

Omina meshi. — Patrinia scabiosæfolia 

(S. M). 
/Omogioku, — Habenaria radiata (S. M). 

Omoto. — Rhodea japonica (S. M.). 

Ona momi. — Xanthium strumarıunı 

(S- M.J. Nido 
Ona take. — Arundinaria japonica ' 

Onatsuma. — Thlaspi arvense (Ph. z.). 

0 nebuka. — Allium fistulosum (S. M.).. 

Onga tama. — Magnolia compressa (Ono). - 

Üniazami. — Cnicus purpuratus (Maxim.); 

Cn. spicatus (S. M.). 
E 

Oni bari. — Bidens pilosa (Ph. z) 

Oni basu. — Euryale ferox (KK. 2 

Onigana. — Cnicus ochroleucus (S. 

Oni guko. — Lycium chinense (K.)- —... 

Oni kwanzo. v. kuwanzo. — ̂e 

fulva (S. M.). — . id 

Oni mitsuba, — Sanicula elata i j 

Oni momiji. — Na
i za um (A+ 

Oni no hari. — Lane japonieà * 

Oni no maeaki. — Cloranthus servatus 

Ph. z.). t: ; 

E no im laki.
 — Carduus crispus 

(Kw.). 
; 
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Oni no yakara. — Agrimonia viscidula 
(Kw.). 

Oni sansió. — Zanthoxylon planispirum 
(Mohn.). 

Oni sibari. — Daphne pseudo mezereum 
(Ph. z.). 

Oni siwari, — Daphne pseudo mezereum 
(Sieb.). 

Oni tabirako. — Crepis japonica (S. M.). 
Oni juri. — Lilium tigrinum (S. M.). 
Ono giku. — Aster leiophyllus (S. M.). 
Ono kaki. — Diospyros kaki (Kwæmpf.). 
Ono kofira. — Halenia sibirica (Sugerok). 
Ooka. — Trichosanthes cucumeroides 

(Ph. z.). 
O otogiri. — Hypericum Ascyron (Ph. z.). 
0 ran. — Cymbidium ensifolium (S. M.). 
Oren — Coplis anemonæfolia (S. M.). 
O ruri so. — -Cynoglossum micranthum 

(T.). 
O sagi so.— Habenaria sieboldiana (S. M.). 
O sandzachi, — Cratægus cuneata (Miq.). 
0 saran. — Dendrobium reptans (S. M.). 
O sharaku mame. — Mucuna capitata 

(S. M.). 
O shia modji denda. — Polypodium vulgare 

(Ono). ; 
O shida. — Pteris cretica (K.); Aspidium 

sophoroides (K.). 
O shirone. — Lycopus lucidus (S. M.). 
O siroi bana. — Mirabilis jalapa (S. M.). 
0 siroi kake, — Saururus Loureiri (Kw.). 
O siroi ne. — Lycopus europæus (S. M.). 
Usoba kashi. — Actinodaphne lancifolia 

(Buerg.). ; 
Osobano akino no geshi. — Lactuca 

squarrosa (K.). : 
Osaba senda gusa. — Bidens bipinnata 

(S. M.). 
eo — Polygonum Maximowiczii 

Osoba tani tade. — Circæa erubescens 
(S. M.). 

Osaba yama azami. — Cnicus linearis (K.). 
Oso kumi. — Pinellia tuberifera (Ph. z.). 
Oso suberi shiye. — Portulaca oleracea ! 
O takarako. — Senecio cacaliæformis 

(S. M.). 
Otaksa. — Hydrangea - hortensis, var. 

Otaksa. 
Otanpo. — Hieracium umbellatum (S: M.). 
Otade, — Polygonum orientale ( Miq.). 
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O tia. — Thea chinensis (K.). 
Otogiri só. — Hypericum erectum (Miq.) ; 

Hyp. japonicum (S. M.). 
Otoke no hano hana. —. Hibiscus rosa 

sinensis. (Kw.). 
Otoke noza. —  Lamium amplexicaule 

(S. M.). 
Otoko jozome. — Viburnum erosum; Y. 

dilatatum ; V. phlebotrichum. 
Otoko meshi. — Patrinia villosa (S. M.). 
Otoko yomogi. — Artemisia japonica 

(S. M.). 
Otoko kuso. — Epimedium macranthum 

(Kw.). 
Otoko zeri. — Ranunculus Tachirei 

(S. M.). 
Otome sô. — Saxifraga tellimoides (S. M.). 
Otoneriko. — Fraxinus longicuspis (Miq.). 

Oto otosi. — Gastrodia elata (BI). 
Otsia. — Thea Chinensis (K.). 
O wakobe. — Stellaria tomentosa. 
0 tsutsugi. — Tripetaleia paniculata (T.). 
Oyama fnsuma. — Moehringia lateriflora 

(S. M.). ; 
Oyama hakobe. — Moehringia lateriflora 

(K.). xoa 
Oyama renge. — Magnolia porviora 

(Ph. z.). 
Oyama rindó, — Gentiana scabra, var. 

Buergeri (S. M.). ; 
Oyama yoroku. — Gentiana triflora. 
O yomogi. — Artemisia vulgaris, Var: 

integrifolia. 
Ozeri. — Umbelliferæ sp. (S. M.). 

P 

Patsi-Patsi gusa, v. Pachi-Pachi gusa. — 
Dopatrium japonicum (S. M.). 

(Voyez aussi L.) 

Raiden giri. — Catalpa Kæmpfert (Kw). 
Raisó. — Asarum albivenium (Ph. ad 
Rajomon kadzura. — Dracocephalum 

ticefolium (S. M.). — . 
Rakkiyo. — Allium Bakeri (S. M.)- 
Ranboku. — Kælreuteria paniculata (Kw.). 
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lan. — Cymhidium ensifolium ! 
Ran giku. — Caryopteris mastachanthus 

(S. M.). 
Ran mume. — Chimonanthus fragrans 

(Kw.). 
E sô. — Poterium sanguisorba 

Raseita sô. — Boehmeria biloba (S. M.). 
Rashyômon kadzura. — Dracocephalum 

urticæfolium (S. M.). 
Razen sô. —-  Triunfetta trichoclada 

(S. M.). 
Redama. — Spartium junceum (T. ). 
Reïjin sô. — Aconitum lycoctonum 

8. M.J. 
Reishiun kwa. — Papaver rhœas (Kw.). 
Rei riyô ko. — Trigonella cærulea (S. M.). 
Renboku sô. — Adoxa moschatellina 

(S. M.), 
Renge bana. — Astragalus lotoides (K.). 
Renge shôma, — Anemonopsis macro- 

phylla (K.). 
Renge sô. — Astragalus lotoides S. M.). 
Rengi yó. — Forsythya suspensa (K.). 

- — Trigonella cærulea. 
Ren puku sô. — Adoxa moschatellina 
: (S. M.). 
ikiu. — Pyrus præcox (Miq.). 

Rinbogiku, — Scabiosa japonica (Kw.). 
IS A " Gentiana scabra, var. Buergeri 

Nino no shige. — Ophiopogon spicatus, var. 
„minor, (Ph. z.). 
"e sô. — Saxifraga cortusæfolia 
SM). 
"is kwa. — Caltha palustris (S. M.). 
D hange. — Typhonium divaricatum 

+1.) 
B 

me imo. — Batatas edulis (S. M.). 
v" mokko, — Senecio Schmidtii 

c Yebine, — Calanthe japonica 
(Se M.). 

Riuno Siku, — Pyrethrum sinense (S. M.). 
Riuzetzuran, — Aloe sp. (S. M.). 
"Ur — Euphorbia sieboldiana (S. M.). 
1y0 botan, — Caulophyllum thalictroides 

bai, — Chimonanthus fragrans (Kw.). 
(SM). Chenopodium ambrosioides 

Rokudji sò. — Allium victorialis Kw.). 

Rokuonsô, — Vincetoxicum atratum ; V. 
amplexicaule; V. Brandtii ; V. multi- 
nerve, 

Rokutaidzai. — Kadzura japonica (Kw... 
Ronoki. — Rhus succedanea (K.). 
Ruda sò. — Nepeta japonica (S. M.). 
Ruko asagad, — Quamoclit coccinea 

(S. M). 
Ruko sô. — Quamoclit coccinea (S. M.). 
Rurichoso. — Dracocephalum urticæfo- 

lium (S. M.). 
Ruri ichige sô. — Anemone. altaica 

(S. M.). ; 
Ruri kinotai. — Echinops sphærocephalus 

(Ph. z.). ^ 
Ruri só. — Lithosperimum Zollingeri ; 

Omphalodes Krameri (S. M.). 
Ruri tatsinami. — Scutellaria scordifolia 

S. M.). 
Rai "d — Veronica longifolia (S.M.). 
Ruyo botan. — Caulophyllum thalictroi- 

des (S. M.). ; 
Ryoboku, — Clethra barbinervis (K.). 
Ryobu. — Clethra barbinervis (T.). 

S 

Sade kusa. — Polygonum Thuubergii, 

war, hastato triloba. (S. M.). — 

Sae tatsuma. — Polygonum cuspidatum 

Ph. z.). ; 

wari modoki. — Amaryllis sp. (S. M.). 

Sage tsutsugi. — Rhododendron lineari- 

folium (Ph. z.). 

Sagi goke. — Mazus rugosus, var. ma- 

crantha (S. M.). 

Sagi ran. — Empusa paradoxa ( Miq.). 

Sagi sô. — Habenaria radiata (SL). 

Saido gaya. — Calamagrostis sciuroides 

Ono.). 
add 

"pr —  (Cremastra Wallichiana 

S. M.). "m. 

Bots si Gleditschia japonica (Kr.). | 

Saimi sali, —Gleditschiaja
ponica(Buesg. 

Saishin. — Asarum albivenium ! * 

Saissi kaito. — Prunus incisa (Rv $ 

Saito gusa. — Nabalus acerifolius ( E 

Saitzu mame. — Pueraria thunbergi 

(Miq.). — Funckia lancifolia (S.M.). 
ji giboshi. 

ii sit — Ainsliæa apiculata (S.M.). 

» 
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Saji obako. — Plantago asiatica (K.). 
Saji omodaka. — Alisma plantago (S. M.). 
Sakaki. — Cleyera japonica (K.). 
Sakako. — Prunus subhirtella (Miq.). 
Saken aki. — Pœonia albiflora (Miq.). 
Saki bofu. — Pimpinella calycina ! 
Saki wake keito. — Celosia argentea, var. 

cristata (Ph. z.). 
Sakura. — Prunus pseudo cerasus. 
Sakura gasa. — Viola pinnata (S.M.). 
Sakuramotsi.—llex pedunculosa (Buerg. ). 
Sakura ran. — Hoya Motoskei (K.). 
Sakura sô. — Primula cortusoides (S.M.). 
Sakura tade. — Polygonum japonicum 

(S. M.). 
Sanage ichigo. — Rubus pungens (T.). 
Sanage tade. — Polygonum Persicaria 

(S. M.). 
Sanbuto natzume. — Zizyphus vulgaris 

(K.). à; 
Sandai gasa. — Barnardia japonica (S.M. Ji 
Sandankwa. — Viburnum sandankwa. 
Sandzashi. — Cratægus cuneata (Kw.). 
Sandzasi, — Cornus officinalis (K.). 
Sane kadzura. — Kadzura japonica (Kw.). 
Sangaku sô. — Anemone hepatica (K.). 
Sangatsu daikon. — Raphanus sativus 

(S. M.). ; 
Sangitsi gusa. — Gynura Pinnatifida 

(5. M.). 
Sangosju nasubi. — Lycopersicum escu- 

lentum (S. M.). 
Sanhitsi. — Gynura pinnatifida (Miq.). 
San isió sô. — Orobus venosus (Ono). 
Sankaku. — Phajus maculatus (Kw.). 
Sankaku sô, — Anemone hepatica (K.). 
Sankayo. — Macleya cordata (K.). 
Sannen na, — Brassica sp. (S. M.). 
Sanshiehi sô ; sanshi sô, — Gynura pin- 

natifida (S. M.). 
Sanshio mò. — Salvinia vulgaris (T. ). 
Sansho só. — Pellionia radicans (S. M.). 
Sansjo ; sansio, — Zanthoxylon piperitum 

(Ph. z:). A 
Sansjo bara. — Rosa micro lla (Ph. z.). 
Sansjo nayu. — Cornus allele "4 
Sansjo tsuru — Pelliona radicans (S. M.). 
Sad hime - fiehmannia lutea (S. M). 
Sara ito sô. — Cimifuga japonica (Miq.).. 
Sarashina, — Cimifuga simplex (S. M.). 
Sarashina shóma. — amifuga simplex 

(K.). 

Saruda hiko. — Lycopus lucidus. (S. M.). 
Saru joma. — Melandryum firium (Miq.) 
Saru kaido. — Lycopus europæus (S. M.). 
Saru kaki. — Smilax China (Hoffm et 

Schult. ). 
Saru kaki ibara. — Cæsalpinia japonica 

K.). 
dem cba — Smilax biflora (T.). 
Saru nasi. — Actinidia rufa (K.). 
Saru shoma. —  Melandryum firmum 

Miq.). 
Saru suberi, -— Lagerstroemia indica (K.). 
Saru tabiko. — Lycopus lucidus (K.). 
Saru tori ibara. — Smilax china (T.). 
Saru tori kubi. — Uncaria rhynchophylla 

(Kw.). 
Saru yanagi. — Salix rubra. 
Sasabaran. — Habenaria sp. 
Sasabudo. — Vitis vinifera (Ph. z.). 
Sasage. — Dolichos umbellatus (S. M.). 
Sasagusa. —  Lophatherum elatum ; 

Arthraxon ciliare. ; 

Sasa kashi. — Quercus serrata (Mig). 
Saseme, —- Leptatherum japonicum (Uno). 
Sasamo. — Potamogeton oxyphyllus 

(S. M.). rini 
Sasanagi. — Monochoria plantaginea, 

var. éordifolia (S. M.). 
Sasankwa. — Camellia sasanqua (Kw.). 
Sasano hagusa. — Lophatherum elatum ; 

Arthraxon ciliare. 
Sasa rindo. — Gentiana scabra, Var. 

Buergeri. PE 
Sasa rioto. — Anagallis arvensis (Miq.). 
Sasa yebine, — Oreorchis patens (S-M.). 
Sasaye obako. — Plantago asiatica (S. 

M.). 
Sasa pop — Lilium longiflorum (S. M.). 
Sasio, —- Oxalis corniculata (Miq.).. 
Sato imo. — Colocasia antiquorum (Sieb.) $ 
Satsuma giku. — Callistephus chinensis 

(S. M.). 
Satsuma haze. — Rhus succedanea (Kw.)- 
Satsuma imo. — Batatas edulis (S. y.) 
Satsuma kiku. — Callistephus chinensis 

(S. M.). 2: 
Satsuma nadesiko. — Diantbus superbus 

(K.). ! 
Satsuma ninjin. — Melandryum firmum 

(S. M.) 
Satsuma shi. — Quercus glabra (es | 

Satsuma temari; — Viburnum plicalu 
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Satsuma ulsugi. — Philadelphus coro- 
narius (Ph. z.). 

Salzai obako. — Plantago asiatica (S. M.). 
Sawa azami. — Cnicus Hilgenddorf 

(Ph. z.). 
Sava datzu. — Evonymus latifolius (K.). 
Sawa gikió. — Lobelia sessilifolia (S. M.). 
Sawa giku. — Senecio Nikoensis (S. M, ). 
+ hiyodori. — Eupatorium Chinense. 

. N.). 
Sawa hiyodori bana. — Eupatorium 

chinense. (S. M.). 
Sawa ka keito. — Celosia argentea, var. 

cristata. 
Sawa kikió. — Lobelia sessilifolia (S. M.). 
wa kurumi, — Pterocarya rhoifolia 

Sawa o guruma. — Senecio campestris 
(S. M.). 

Sawa ra. — Chamæcyparis pisifera (T.) 
Thuiopsis dolabrata. 

Sawa ran. — Arethusa Japonica (lloffm. 
et Sch.) ; Goodyera repens. 
m m sô. — Ancistrocarya japonica 

" p —  Penthorum sedoides 

m iim giku. — Aster rugulosus 

Sawa sugi. — L i - Sugi. — Lycopodium cernum (T.). 
" "m — Adenostemma viscosum 

"nni. — Rhododendron . keisksi 

0. — Lysimachia leucantha 

Sawa uruski, — Euphorbia helioscopia 

Sawa zeri. — Sium nipponium (S. M.). 
Ja nuka gusa. — Leersia orizoides. 

m is — Adenophora triphylla 
1.). 

Sazankwa, — Camellia sasanqua (Kw.). 
e Obako, — Plantago- asiatica 

(S. M.). 
Seid J'5o. — Pteris serrulata (Ph. z.). 
; ? Juin. — Tilia mandshurica (Kw.). 
Seu ran, — Orchidæa sp. (S. M.). 
Soir a. — Citrullus edulis (S. M.). 
(S.N + Dracocephalum ruyschiana 

Seitaka sudzumuski. — Liparis sp. ? 
(S. M). : 

Seitei. — Magnolia kobus (Kw.). 
Seiyendzim, — Sophora japonica (Kw.). 
Seki kai. — Dendrobium moniliferme 

S. M.). f 
Seki koku. — Dendrobium moniliforme 

(S. M.). 
Seki kose. — Hydrocotyle sibthorpioides 

(Ph. z.). l 
Seki ran. — Gymnadenia rupestris (S.M.). 
Seki sho. — Acorus gramineus (Miq.). 

Seki siu. — Melia azedarach (Kw. ) 
Seki sô. — Juncus communis, var. effusa 

(Hoffm. et Schult.). 
Se momo. — Prunus japonica (Kw. ). 
Senbonyari. — Gerbera anandria (S. M.). 

Senburi. — Ophelia diluta (S. M.). 
Sendai gasa, — Barnardia japonica (S.M.). 

Sendai hagi. — Thermopsis fabacea (S.M. ). 

Sendai sô. — Saxifraga sendaica (S. M.). 

Sendai taigeki. — Euphorbia Jolkini 

(S. M.). 

‘Sendai tsutsugi. — Rhododendron linea- 

rifolium ! “tie 

Sendan: — Melia Toosendan ; M. japonica ; 

M. Azedarach. | 

Sendan gusa. — Bidens pilosa (S. M.). 

Sendan iebodaiju. — Koelreuteria pani- 

s cR 
Sendo ninniku. — Allium . victorialis 

(Kw.). 
Senga aoi. — Malva sylvestris, var. mau- 

ritiana (Miq.). NE 

Sengo. — Angelica decursiva (Sieb.). 

Sengoku mame. — Dolichos cultratus 

S. M.). 
T — Rumex acetosa (S. M.). - 

Senitsko. — Gomphrena globosa ud 

iu siku. — Tagetes erecta (S &M.). 

me ia nnatifida. (Ph. 2.). 
Sennari. — Gynura pi | | 

Sennari hodzuki. —  Physalis angulata 

A d. — Gomphrena globosa (S. 
Uie M.). i 

Sennin koku. — Amaranthus s 

a (T.). 
M.); Sennin sò. — Clematis pa "s. 

Senno. — Lychnis s 

Lychnis senno. FL 

Tres sb. — Clematis apiifolia (Mig). 

Sonoki. — Celtis Sinensis (Mid... 
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Senoshio. — Chloranthus brachystachys. 
(Miq.). ! | 

Senri goma. 
(S. M.). 

Senri tsiku, — Zoysia pungens (Hoffm. 
et Schult.). 

Senshin ganpi. — Lychnis stellarioides 
(S. M.). 

Sensio kuki. — Pentapetes phœnicea 
(Kw). 

Senteó. — Fieus carica (Kw.). 
Sento sò. — Chamæle tenera (S. M.). 
Seo. — Zantoxylon piperitum (Kæmpf). 
Seri. — (Enanthe stolonifera (S. M.). 
Seriba oren. — Coptis brachypetala, var. 
pygmaa (K.). 

Seriba yama buki só. — Stylophorum 
japonicum (S. M.). 

Serido moki. — Umbelliferæ sp. 
Seruderei. — Lepidium sativum (S. M.). 
Seleika. — Hemerocallis flava (Ph. z.). 
Selsubun sò. — Eranthis Keiskei (S. M.). 
Shagunmazaiko. -— Anemone cernua (S. 
mr | 
Shajiku. só. — Trifolium lupinaster (K.); 

Desmodium podocarpum (S. M.). 
Shaku. — Anthriscus cerefolium (S.M.). 
Shakuyaku. — Pæonia albiflora (K.). 
Sharinbae. — Raphiolepis japonica (Ono). 
Shashanbó, — Eurya Japonica (Ono). 
Shia Catalpa Kæmpferi (Ph. 2). 
Shiakubu. — Stemone japonica (Ph. z.). 

— Rehmannia glutinosa 

Shiakubuku. -—  Stemone sessiliflora 
(S. M.). 

Shiaku na. — Anthriscus cerefolium 
(K.). | Shiaku nange. — Rhododendron Metter- 
nichii (Kw.). 

Shiaku sira kano, — Sinapis cernua, Shiaku yaku. — Pæonia albiflora (S. M.). TIWA — Vaccinium bracteatum 

Shia utsnuki. 
(Ph. z.). : 

Shiba. — Zoysia pungens (Ono. ). 
Le "P — Phyteuma japonicum 

. Shii. — Quercus cuspidata (T.). 
Shika giku. — Tripleurospermum ambi- 

guum (S. M.). 
xn hange. — Pinellia angustata (S, 

— Viscum articulatum 

| Shikin karamatsu 
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Shikatsu. — Vitis labrusca. 
sô. —  Thahctrum 

rochebruneanum (K.). 
Skiko ran. — Orchideæ sp. (S. M.). 
Shima giri. — Paulownia imperialis. 
Shima kuwa. — Morus alba (T.). 
Shima ran. — Orchideæ sp. (S. M.). 
Shimasaki ran. — Orchideæ sp. (S. M.). 
Shimobashira. — Keiskea japonica (S. 

M.). 
Shimotsuke. — Spiræa palmata (S. M.). 
Shimura ninjin. — Carum neurophyllum 

(S. M.). ` 
Shinagawa hagi. — Melilotus arvensis 

(S. M.). 
Shina no ovi. — Glaucidium palmatum 

(K.) 
Shina noki. — Tilia cordata (Ph. z.). 
Shinobu. — Davallia bullata (Ph. z.). 
Shinoki. — Quercus cuspidata (Sieb). 
Shiobun sô. — Rhynchospermum verti- 

cillatum (S. M.). 
Shiode. — Smilax herbacea (T.). 
Shiogama giku. — Pedicularis resupinata 

(S. M.). age 
Shio giku. — Pyrethrum decaisneanum 

(S. M.). Te 
Shi-o-ji. — Acanthopanax ricinifolium 
LOUP 
uk) sin sae. — Anemone hepatica (K.). 
Shio kaze. — Wedelia calendulacea (S. 

M.). ; 
Sbio YA giku. — Pyrethrum decaisnea- 

num (S. M.). 
Shion. — Aster trinervius (S. M.). 
Shio yaki sô. — Geranium robertianum 

S. M.). 
Shia de giku. — Pedicularis resupinata 

S. M s 
Shiraba. — Abies Veitchii (T.). 

Shira kagi. — Lespedeza villosa (8. "i 
Shira hige sô. — Parnassia foliosa (5. 

M.). M os. 
Shira ito sô. — Chionographis japome? 

(S. M.). ; 
Shira kanba. — Betula alba (T). 

Shiraki. — Excoecaria japonica (Kw.). 
Shira kukina. — Brassica rapa, vat- 

Shira kutsi. — Actinidia volubilis (Ph. 2-}- 
Shiran, — Bletia hyacinthina (S. x i 
Shira ne aoi. — Glaucidium palmatu 

(K.). 
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Shira ne ninjin. 
(8. M). 

Shira omodaka. — Alisma plantago (S. 

Skiri sawa giku. — Aster rugulosus (S. 

Shira tama yuri. — Lili i m yu ilium speciosum 

m sugi. — Cryptomeria japonica 

Ie giku. — Aster scaber (S. M.). 
E" — Chamærops excelsa (Kæmpf.). 
E c. — Rhapis flabelliformis ! 

To hana noaki choji. — Plect 
longitubus (S. M din Eu 
iro hano no hebi ichigo. — i O (SM). s 

Shiro inu nadzuna. — Arabis pubicalyx 

Shiro inu tade. — Polygonum persicaria 

E — Lycopus lucidus (S. M.). 
" e senda gusa. — Bidens sp. (S. 

E uri. — Cucumis conomon ? (S.M.). 
JO yomena — Aster leiophyllus. 
+ DT — Artemisia stelleriana 

Shi . ^ E c habaki. — Veratrum stamineum 

c — Vittaria lineata (Ono). 
a ^ Do e anomala (S. M.). 
NS eril a arguta (S. M.). 
shiba latsunami, — Scutellaria indica, 
“ar. japonica (S. M.). 
mini — Nerine japonica (S. M.). 

iu u. — Arundinaria japonica (Miq. ). 
Y; — Amaranthus melancholicus (S. 

Shi kai Shia và — Begonia grandis (S. M.). 
S. - Houttuynia cordata (Ph. z.). 

! giku.. — Anemone japonica 

3 codem a — Cassia tora (Ph. z.). 
fli (m. — Elæocarpus photiniæ- 

un giku, — Boltonia Cantoniensis ; 
Shiva nthemum coronarium. 

x "en — lris japonica (S. M.). 
Mure — Amomum Zingiber (S. M.). 
Shobu momi. — Abies firma ! 
© — Acorus spurius (S. M.). 

. 

— Angelica Florenti , Bbokiran. — Nerine japonica (S M.) 
YA un — Helionopsis grandiflora 

Shubun sô. — Rhynchospermum verticil- 
latum (S. M.) 

Shun giku. — Chrysanthemum corona- 
rium (S. M.). 

Shu noki. — Vaccinium hirtum (T). 
Shuro sò. — Veratrum nigrum (K.). 
Shusuran. — Goodyera repens (S. M.). 
Siaga. — Iris japonica (Miq.). 
Siba kuri. — Castanea vulgaris ! 
Sidare Yanagi. — Salix japonica (Buerg.). 
Side. — Phyteuma japonicum (S. M.). 
Side kobusi. — Magnolia stellata (K.). 
Siga giku. — Tripleurospermum ambi- 
guum (S. M.). 

Sihon. — Aster tataricus; Ást. trinervius 

(Sieb.). 
Sihon sai. — Brasenia peltata (Miq.). 

Sikaku take. — Arundinaria japonica 

(Miq.). 
Si kei. — Bletia hyacinthina. 
Sikindo. — Memorialis hirta (S. M.). 

Sikin sakura. — Magnolia kobus (Albr). 

Sima keito. — Amaranthus caudatus (K.). 

Simogi giboshi. — Funckia lancifolia 

(Mig). sad, 
Simo katsugi. — Pyrethrum Japonicum 

(Ph. z.). 
Simo kuren. — Magnolia obovata (K.). 

Simotsuke. — Spiræa palmata (K.). 
Simu ran. — Eupatorium album (Thunb.). 
Simura ninjin. — Carum. nenrophyllum 

(S. M.). ; j 

Sina gósi. — Phragmites Roxburghii 

(Mig). > ! 

Sina no hô. — Corchorus capsularis 

(Kou , 

Sina no kaki. — Diospyros lotus (P. 1.). 

Sina noki. — Tilia cordata (Ph. z.). 

Sinbari. — Aster fastigiatus (Mig.). 

Sindo sô. — Ajuga japonica (Mig). — 

Sin moku shisa. — Aspidium 

(K.). "RAS 

Sinnisin. — Magnolia stellata (Buerger 4 

Sinno róbai. — Chimonanth | ie 

Miq.). : EU. 

un ziku. — Cladrastis amurensis (Miq.). 
marginatum 

Sio giku. — ber
 (E) 

P. decaisneanum 
(5. 97 

Siô kaze. — Wedelia calendulacea 
(S.M.). 
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Sió kaze giku. — Pyrethrum decaisnea- 
num (K.). 

Siraga matsu.— Pinus Thunbergii (Sieb. ). 
Sira hagi. — Lespedeza villosa (S. M.). 
Sira hige sò. — Parnassia foliosa (K) ; P. 

palustris (Buerg). 
Sira kashi. — Quercus thalassica (Mohn); 

Q. glauca (T.). 
Siraki. —  Eurya japonica ! Excæcaria 

japonica ! 
Siraki kaede, — Acer pictum (Hoffm, et 

Schult.). 
Sira moge. — Parnassia foliosa (S. M.). 
Sira sake. — Eurya Japonica (K.). 
Sira side. — Cratægus alnifolia. 
Sira yama giku. — Aster scaber (S. M.). Sira yama ninjin. — Chamæle tenera ! Siran. — Bletia hyacinthina (Ph. 2.). Sirikio. — Spirodela polyrhiza (Ph. z.). Sirinoki. — llex rotunda (Miq.). . 
Siro, — Rehmannia glutinosa (Mohn.). Siro azasa. — Limmanthemum indicum (Ph. z.). 
Siro azisu, — Hibiscus syriacus (Ph. z.), Siroba amana. — Orithya edulis (Ph. z.), Siroba mugi kwai. — Orithya edulis (Ph. z.). 
Siro bana no. — Vincetoxicum purpuras- cens, var. albiflora. —— 
Siro budo. — Vitis vinifera (P. z.). Siro buna. — agus Sieboldi (T. ), Siro damo. — Litsæa glauca (K.), Siro fugi. — Wistaria brachybotrys (K.). sel fugi mame. —  Dolichos cultratus TAR 
a) matsu. — Pinus Thunbergii ieb.). 
Siro giku. — Aster tataricus (Buerg.). s tanni tade. — Circæa mollis (5. M.). l 
Siro hana no. — Aster leiophyllus (S. M.). Siro € hebi dan 28 n eh (Ono.). i 
Siro hana sakura tade, — Polygonum japonicum (S. M.). 
Siro inu nadzuna, — Arabis pubicalix 

(S. M.). 
Siro inu tade. — Polygonum persicaria (S. M.). 
Siro kashi. — Quercus glauca (K.), 
Siro ki. — Jlex Oldhami (Buerg.). Siro kudsi, — Actinidia volubilis (Ph.z.). 

Siro motsi, — [Lindera præcox; L. tri- 
loba; L. obtusiloba. 

Sirone. — Lycopus europæus (S. M.). 
Siro nigana. — [xeris versicolor, ! 
Siro nogeito. — Celosia argentea (Miq.). 
Siro sa. — Chenopodium album (K.). 
Siro saki utsugi. — Diervilla hortensis 

(Sieb.). 
Siro schiaku nange. — Rhododendron 
brachycarpum ; Rh. Keiskei. 

Siro sô. — Bæhmeria nivea (Miq.). 
Siro tama yuri. — Lilium speciosum 

S. M.). 
" lsume gusa. — Trifolium repens (K). 
Siro uri. — Cucumis conomon (S. M.). 
Siro yama buki. — Rhodotypos kerrioides 

(K.) 
Siro yama giku. — Aster scaber (S. M.). 
Siro yomena. — Aster leiophyllus (S. M.). 
Siro yomogi. — Artemisia gilvescens ; 

Art. vulgaris, var: integrifolia, 
Sisina sira. — Lomaria nipponica (Ph. z.). 
Sisó. — Perilla arguta (Miq.). ga 
Si sô ba tatsunami sô. — Scutellaria ìn- 

dica (S. M.). * 
Sitsi dankwa. — Hydrangea hortensis, 

"var. stellata (K.). 
Sitsi dà. — Cyperus rotundus. (Hoffm. 

et Sch.). 
Sitsi noki, — Myrsine neriifolia (T.). 
Sitsumen fuyu. — Hibiscus mutabilis 

(Phe 2.). 
Sitsutoriojio. — Euphorbia adenochlora 

(S. M.). 
Sitz — Rhus vernicifera (Kæmpf.). 
Sitz djui, — Rhus vernicifera (Kempf.). 
Siumi. — Daphnophyllum macropodum 
x.» ! Siusiu gubi. — Silene inflata (K). 

Siyun giku. — Boltonia Cantoniensis; 
Chrysanthemum coronarium (S. M). 

Sjo. — Cinnamomum T eti 
Sjobu. — Acorus spurius (S. M.). | 
Sjumi mataze. — Elæocarpus pholnie- 

folia (T.). ; 
Sjuro. e deo excelsa (Kempf) 
Sjuro tsiku, — Rhapis flabelliformt 

Kæmpt.). 
Pre m — Nasturtium montanum 

(Ph. z.). 
Skashi yuri. — Lilium thunberg 

(Ph: m. 
ianum 
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Sibi. — Illicium anisatum ! 
Wimi, — Illicium anisatum (Ph. z.). 
Smofali gusa. — Eleusine indica (Thunb. ). 
Soba. — Fagopyrum esculentum (S. M.). 
Soba kurumi, — Fagus Sieboldi (T. ). 
p — Adenophora trachelioides 

M). 
Soba lade. —Polygonum nepalense (S. M.). 

u.. — Asparagus schoberioides 
27 

dio. — Chamærops excelsa (Kampf. ). 
Š dziku, -— Rhapis flabelliformis ! 
Sohaki siro. — Lythrum salicaria ! 
Sji shida. — Aspidium craspedosorum ! 
Sojogo. — Tex pedunculosa (T. ). 
Sijutsu, — Atratylis lancea (K.). 
€ Jasminum grandiflorum (K.). 

wa. — Urena sinuata ! 
Sikobeni, = Alcea rosea (Ph. 2.) 
Mo beni azizaï. — Hibiscus rosa sinen- 

sis (Ph. z.). r 
— Sambu thunbergi IS y cus thunbergiana 

Siku Shinran. — Aletris japonica (T.). 
Some, — Gossypium idi (Ph. z.). 
' 7 Xilosma racemosum (Sieb. }; 
o: birtum (K.). 
WE — Vicia faba (S. M.). 
fedi — Acer pycnanthum (Sugerok). 
ik) kaede. — Acer pyenanthum 

qu — Orchideæ sp. (S. M.). 
Qt — Atractylis lancea (Miq.). 

| Cycas revoluta (K.). Wetsuna, — freris debilis (S. M.). 
Ni ~ Citrus trifoliata. 
Simba, Cryptomeria japonica (Kæmpf.). 
vr 081. — Artemisia vulgaris, 

Suberi hi atissima. 
D wet "Y M.). 

Fa o ii (S. M.). 
kakake, -= mah (K.). 
1), 80. — Pæderota axillaris (S. 

| Shut, Eulalia japonica (Hoffm. et 

hielt. — Perillula reptans (S. M.). 
MES 2: Borea hinon . piræa Japonica (K.). 

T — Panicum acroanthum (Buerg.). 
x hiye, — p. _ qi (loin Vs reme Thunber 
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Sudzumeno katabira, — Eragrostis pilosa. 

(Miq.). 
Sudzumeno ogoke, — Vincetoxicum pur- 

purascens, var. albiflora; V. japoni- 

cum (S. M.). 
Sudzume no yendo. — Vicia hirsula 

(SM) . i 
Sudzume uri. — Melothria Regelii (S. M.). 

Sudzumushi. — Strobilanthes japonicus 

(S. M.) 
Sudzu noriya. — Crotalaria sp. ($. M.). 

Sudzu ran, — Cephalanthera. erecta 

(Keiske); C. longibracteata (S. M.). 

Sudzu shiro, — Arabis flagellosa{S, M.). 

Sudzu zaiko. — Pyenostelma chinensis 

(S. M.). e 

Sugi. — Cryptomeria japonica (K.). 

Sugi na. — Equisetum arvense (Ph. z.). 

Sugi ran. — Lycopodium cryptomermum 

sih i 

E Tiba acetosa (S. M). — . 

Suichi kaido. — Prunus spectabilis 

(Ono). ; ; 

Suikadzura. — Lonicera flexuosa (K.). 

Suikanzo. — Lippia nodiflora (Ph. z.). 

Suikukina. — Brassica sp. 

Suikwa. — Citrullus edulis (S. M.). 

Suimono gusa, — Oxalis cornieulata 

. M.). ; 

dens ih Hieracium Krameri (5. M.). 

Suiren. — Nymphæa tetragona (K.). 

Suisen. — Narcissus tazetta (5: 4. 

Suisen ayame, — Gladiolus sp. (S. M.). 

Suisen jisó. — Senecio Sp. (S. RE E 

Suita gowal. — Sagittaria sagittæfo 

de ES — Funekia ovata (Ph, z.). 

Sulashi tagobo. — Sisymbrium sp 
Su kanpo. — Rumex acetosa (S. +). 

ii. i ndiflorum (K.). 
Sukei, — Jasminum grano. d 

Sukerok ran. — Lecanorchis Japom" 

Euro — Sambucus sieboldiana (Els 

Sukura motsi. — PRE
S | P 

Sumire. — Viola Petrum val Laid
 

Sumire saishin. ' 

(S. M.). apanita (EM). 
Sumomo, — Prunus T X 
Sumotori bana. — V0 

Sunabiki sô, :- TOU E 
| S. M.). 

å 1 r% : x 

bise ̂. Brasenia pelíata (K.) 
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Sunoki. — Xylosma racemosum (K.); 

Vaccinium hirtum (T.). 
Suruga rau. — Cymbidium ensifolium 

(S. M.). 
Susu ran. — Epipactis longifolia; Cepha- 

lanthera erecta. 
Sutegobiru — Allium sp. (S. M.). 
Suzu fugi bana. — Euphorbia helioscopia 

(Ph. z.). 
Suzu mushiran. — Pogonia ophioglos- 

soides. 
Syaguma zaiko. — Anemone cernua (K.). 
Syamatogobo. — Lysimachia“ sororia 

(Miq.). 

T 

Tabako. — Nicotiana sp. (S. M.). 
Tabirako. —  Eritrichium pedunculare 

(S. M.). 
Tabo shigara. — Festuca parvigluma 

(Ono). 
Taburi sò. — Scrophularia Oldhami ; 

Phteirospermum chinense, 
Tachi aoi. — Alcea rosea ; Trillium erec- 

tum (S. M.). 
Tachi dokoro. — Dioscorea gracillima (S M.). 
Tachi furo. — Geranium sp. (S. M.). 
Tachi kamebuso. — Eritrichium Guilielmi (S. M.). 
Tachi mise baya. — Sedum sp. (S. M.). Tachimo. — Myriophyllum | ussuriense 

(S. M.). 
Tachi sumire. — Viola Thibaudieri 

(Ph. z.). 
Tachi tennon do. — Aspar sp. (Ph. z.). Ra ee 
E- € tsumire. — Viola grypoceras 

Tada tenkó. — Lilium tigrinum (Ph. z.). Tade. — Polygonum Japonicum (S, M.). Ta garashi. — Cardamine syivatica (K.). Tagata chidori. — Orchis latifolia (S. M.). Tagobo. — Cardamine sublyrata (Miq.) ; Ludwigia prostrata (S. M.). 
Taimin gasa. — —' Senecio syneilesis (S. M.). 
Tairen sai. — Ixeris ramosissima (S. M.). Taisei. — Isatis Japonica (K.). 
Taka buki, — Senecio japonicus (K.). 

Taka na. — Sinapis integrifolia (S, M.). 
Takanoha. — Liparis sp. (S. M.). 
Taka notsume. —  Sagina maxima: (S. 

M.). 
Takarashi, — Ranunculus sceleratus 

(Ph. z.) 
Taka saburo. — Eclipta alba (S. M.). 
Taka sago sô. — Ixeris versicolor (S. M.). 
Taka todai. — Euphorbia  lasiocaula 

(S. M.); E. Onœi (Ono). 
Takeni gusa. — Macleya cordata (S. M.). 
Takesitna ran. — Kruhsea Tillingii ! 
Takesima yuri. — Lilium medeoloides 

(S. M.). 
Takina shóma. 

(S. M.). j 
Taki todai. — Euphorbia Sieboldiana 

(Miq.). i 
Takono ashi. — Penthorum sedoides 

(S. M.). 
Tako note. — Penthorum sedoides (S. M.). 
Tako todaí. — Euphorbia adenochlora 

(Buerg.). à 
Takun boku. — Styrax obassia (K.). 
Takusi boku. — Styrax obassia (K.). 
Tama boki. — Cnicus |n n 1); 

Asparagus oligoclonos (S. M.). . 
Tu buki. S Senecio bulbiferus 

(Ph. z.); Serratula coronata (S. M.). 
Tama gawa ototogisu, — Tricyrtis macro- 

S. M.). p, 
uve nk. æ Boltonia cantoniensis 

S. M.). 
ud "r4 — Statice japonica (Niq.). : 
Tama nasubi. — Solanum melongen 

S. M.). à 
hs 2 — Cucumis sp. (S. M.). 
Tama jiro. — Coniza ambigua (Miq.)- , 
Tama murasaki. — Callicarpa purpure? > 

llium senescens. 
Pos no. — Sedum Sieboldi (S. M). 3 
Tama no kandzashi. — Funckia subco 

data (S. M.). up ono 
Tama shiba. en Magnolia salicifolia e 
Tamatsu sasage. — Phaseolus 

— Saxifraga tellimoides 

S. M.). d E 
fed. yuri: : — Lilium aura 

S. M). mid "m 

eda A — Lilium japonicum (Ph. z.) 
1); 

Tamura so. — Serratula coronata P 

Salvia japonica, var. bipinnata (S. ̂  
Tamu shiba. — Magnolia salicifolia (K) 
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Tanetsukebana. — Nasturtium officinale ; 
Cardamine sylvatica. 

Tangaya san aóki. — Aucuba japonica. ! 
Tani gikio. — Campanula circæoïides 

(S. M.). 
Tani guwa; Tani kwa. — Euptelæa 
polvandra (K.). 

Tani hagi. — Vicia pseudo orobus(S. M. ). 
Tani nodama. — Clematis japonica (Miq.). 
Taniseri modoki. — Umbelliferæ sp. 

(S. M.). 
Tani . soba. — Polygonum nepalense 

(S. M.). 
Tani sotetsu. — Gymnogramme totta (K. ). 
Tani tade. —  Circæa  quadrisuleata 

(Ph. 2.) ; €. erubescens (S. M.). 
Tani tsuka bana. — Nasturtium officinale 

(S. M.). 
Tani tsuke bana. — Cardamine sylvatica 

(K.). 
Tani utsugi. — Diervilla versicolor (Sieb. ). 
Tani Watashi. — Vicia unijuga (S. M.). 
Tani zeri. — Angelica refracta (K.). 
ee mamori. — Capsicum annum 

. M.). 
Tankaï azami. — Pedicularis gloriosa 

(Ph. z.). 
Tanka todai, — Euphorbia lasiocaula 
(Ph. z.). 

Tankiri, — Rubus Sieboldi (Ph. z.). 
i mume. — Rhynchosia volubilis Y). 

Tanpaku, — Magnolia hypoleuca (Kw.). 
Tan popo. — Taraxacum officinale (S.M.). 
Tanuki mame. — Crotalaria sessiliflora 
(S. M.). 

Tanuki mo. — Utricularia vulgaris (S-M.). 
Tai utsi sò. — Poterium obtusum. (S.M.). 
T fu. — Symplocos theophrastæfolia 

Toranoki, — Aralia spinosa (Ono). 
a soba, — Polygonum Thunbergii, var. 

T hastato-triloba. 
n subu, — Sapindus Mukorosi (Miq. ). 
àla. — Sambucus racemosa, var. pubes- 

1 cens (Miq.). 
^ — lsolobus radicans (K.). 
tubi. — Ranunculus sceleratus (S.M. ). 
nre giku. — Aster dimorphophyllus 

Tateya h rd 
1. — Astragalus adsurgens 

En 2 j 
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Tateyama utsubogusa. —. Labiata sp. 

S. M.). 
Tatsi aoi. — Alcea rosea (K.); Trillium 

erectum. 
Tatsi bana. — Ardisia japonica (K.). 
Tatsi furo. — Geranium nepalense 

(S. M.). 
Tatsi mo. — Limnophila sessiliflora (K.) ; 

Myriophyllum spicatum (Ph. z.). 
Tatsi nobu. —  Onychium japonicum 

(K.). 
Tatsi sumire. — Viola Thibaudieri (T. ). 
Tatsi tsubo sumire. — Viola grypoceras 

(S. M.). 
Tatsunami só. — Dracocephalum urticze- 

folium (S. M.) ; Scutellaria indica. 
. Tatsu. noki. — Sambucus racemosa, var. 

sieboldiana (K.). 
Ta uchi sô. — Poterium tenuifolium 

(S..M.). 
Ta ugashina. — Gastrodia elata. 
Ta uchogi. — Bidens tripartita (S. M.). 
Tchiko. — Rehmannia lutea (S. M.). 
Tchikusetz ninjin. — Panax repens (K.). 
Tchimo. — Aletris japonica (S. M.). 
Tchioro. — Senecio japonicus (S. M.) 
Tegata chidori. — Orchis latifolia, var. 

beeringiana. i 
Teha ziki zusa. — Lindera præcox (Miq.). 
Teika kadzura. Trachelospermum Jasmi- 

noides (T.). 
Teisho sô. — Ainsliæa cordifolia (S. M.). 
Tekin suga. — Cladium chinense (Buerg. ). 

Teki taoshi. — Coptis occidentalis (Kw.). 

Tekuso kadzura. — Pæderia fœtida 

(Miq.). 
Temari bana. — Hydrangea hortensis, 

var. obtusa. 
Temno ha. — Orobanche | ammophila 

Ono). - À 

se Lie — Daphnidium strychnifo- 

lium (T.). j 

Tengaï We — Fritillaria japonica (S.M.). 

Tenga kwagata yA mdr — wen 

regrina (S. M.) | 

Tenjiku manori. — Capsicum annuum. 
Tenma. — Gastrodia elata (B.). — : 

Tennin só. 

(K.) ; Perilla ocymoides (Miq.). 
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Tenno mume. .— Osteomeles subrotundá 
K.). 

"RE — Tagetes erecta (S. M.). 
Teosengiku. — Boltonia indica (S. M.). 
Teoshinbara. — Rosa indica (K. ). 
Teosi noki. — Rotlera japonica (Kw. ). 
Tera tsubaki. — Cleyera japonica (Sieb. ). 
Tessin kádzura; Tessin karakusa. — 

Clematis florida (Sieb.). 
Tessio. — Cycas revoluta (Th.). 
Te tsu kaide. — Acer parviflorum. 
Tiamaki mannen só. — Sedum subtile 

(Miq.). 
Tô. — Paulownia imperialis. ! 
Tô akin. — Adenophora latifolia (Ph.z. ). 
Tô bana. — Calamintha gracilis (S. M.). 
Tobira. — Pittosporum tobira (Kw.). 
To buke, — Pyrus spectabilis (K.). 
To buki. — Petasites japonicus (S. M.). 
Tochiba na ninjin. — Panax repens (K ). 
Tochikuran. — Disporum pullum (S.M.). 
Tochiva ichige. — Anemone stolonifera, 
Todaï gusa. — Euphorbia helioscopia 

(S. M ). 
Tode nashi. — Pyrus spectabilis (T.). 
Todoki ninjin. — Adenophora triphylla 

(Thunb.). t 
T es — Saussurea Maximowiczii 

Todzi tade. — Ludwigia prostrata (K.). 
Todzi zakuwa. — Daphne Genkwa (Kw.). To gakusi. — Thalictrum rochebrunia- 
num. 

Toga matsu. — Abies tsuga (Sieb.). 
Toga momi. — Abies polita (T.). 

` To garashi, — Capsicum longum (S. M.). To gashiwa. — Gastrodia elata (BL). 
Toge shiha. — Lycopodium serratum ; Selaginella involvens, 
Tò giboshi, — Funckia Sieboldiana (S.M.). ER — Clerodendron  squammatum 

Tó goku saito. — Bupleurum multiner ve 
(S. M.). 

Tógoma. — Ricinus communis (S. M.). Tó hange. — Pinellia tuberifera ! 
Tóhi. — Abies bicolor (T.). 
To haren. — Saussurea Tanakæ (T.) 
To hon ichigo, — Debregeasia edulis 

(Weddell). ' 
To jin baru. — Rosa indica (K.). 
To jin mame. — Arachis hypogæa (S, N.). 

Tojosima ran. — Goodyera schlechtenda- 
liana (Bl.). ' 

Toka.. — 

(Ph. z.). 
Tokaede. — Acer trifidum (K.) ; Liqui- 

dauibar Maximowiczii (Ph. z.). 
To kaki. — Ficus carica (Thunb.). 
Toka natsume, — Acanthopanax divari- 

catum; Ac. innovans ! 
Tokei ran. — Liparis plicata (S. M.). 
Token ran. — Phajus maculatus (S. M.). 
Toki. — Ligusticum acutilobum (S. M.). 
To kibi. — Zea mays (Miq.). 
To kibokori; toki hokori. — Elato- 

stemma umbellatum. 
Toki magaye. — Amphidonax bifaria 

Lycopersicum esculentum 

(Buerg.). i 
Toki noki hiogi. — Pardanthus chinensis 

(Ph. z.). 
Tokin sen. — Calendula officinalis, var. 

spahtulata. 
Tokin sô, — Pogonia ophioglossoides Bl. ). 
Tò koren, — Saussurea nipponica (Ph.z.). 
Toki sô. — Pogonia ophioglossoides 

(S M). | Tokiva. — Eulalia japonica (Miq.). 
Tokiva akebi. — Stauntonia hexaphylla 

(Ph. z.). 
Tokiva giku. — Boltonia indica (S. M.) 
Tokiva haze. — Mazus rugosus (K.). 
Tokiwa ichige. — Anemone stolonifera 

Tokiwa kaki. — Diospyros morisianà 

(T.). 
To kogi. — Bidens tripartita (S. M.)- 
To koku sanzaico. — Bupleurum multi- 

nerve (S. M.). 
To koro kadsura. — Dioscorea quinque- 

loba (Miq.). 
Toku dama. — Funckia sp. (S. M.) 
"Tokuriichigo. — Rubus rosifolius (Ph hi 

R. Tokkura (T.). i k); 
Tokwa. — Lagenaria dasistemon (kJ: 

Statice japonica (Miq.). - ; 
Tomoroki. — Asparagus lucidus aie). 
Tomoyesó. — Hypericum- Aseyron 

M.). 
Tô ma. — Brassica chinensis (S. (à 
To nadesiko. — Dianthus superbus (Mid-/- 
To nasu. — Silene inflata (S. M.). loides 
Ton bo sô, — Platanthera tipu'o! 

(S. M.) 

à 
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Toneriko. — Fraxinus longicuspis (T.); 
Fr. pubinervis (K.). 

"Tonkwa.— Morus alba, B. latifolia (Miq.). 
Tonoki, — Magnolia obovata (Sieb.). 
To obako. — Plantago japonica (S. M.). 
Toraio. — Iex latifolia ! 
Toranó. — Lysimachia clethroides (S.M.); 
L. barystachys (K.). 

Toranü momi. — Abies polita (K.). 
Toranó shida. — Asplenium incisum (K.). 
s ashi shôma. — Astilbe Thunbergii 
- (S. M.). 
Tori ba no. — Viburnum phlebotrichum ! 
Tori kabuto. — Aconitum Fischeri (S. M.). 
lori kemo. — Naias minor (T.). 
Tori motsi. — Ilex integra ; Il. Buergeri ; 

Helicia lancifolia. 
Tori motsi kadsura. — Loranthus yadoriki. 
Tori no ashi gusa. — Astilbe chinensis 

(Ph. z.). 
Tororo. — Hibiscus manihot (S. M.) 
Tororo aoi. — Hibiscus manihot (S. M.). 
Toro s. — Hibiscus ternatus (K.). 
To saishin, — Asarum Sieboldi (S. M.). 
Tosa midzuchi, — Corylopsis spicata (K.). 
Tosisage, — Phaseolus vulgaris (S. M.). 
To sei. — Olea fragrans (Ph. z.). 
To sen asagaó. — Datura alba (S. M.). 
Tôsendan, — Melia toosendan (K.). 
Tisendan nanten giri. — Idesia poly- 
carpa (T.). 

To shiro, — Rhapis flabelliformis (Ph.z.). 
ar E — Calonyction speciosum 

: SL — Oriza sativa, forma mutica. 
Wchiu. — Evonymus  sieboldianus 
(Ph. 7). y 

"s teiran, — Veronica incana (S. M.). 
9 tindu, Evonymus japonicus 

To E 
tintin, — Panax repens (T.). 
É neikkei, — Cinnamomum sericeum 

Totsi noki, — Æsculus turbinata; Æsc. i dissimilis (Kw.). 
"Meg ninjin. — Panax repens (S. 

Totsunok; ; : 
pot. — Viscum articulatum (K.). 
v, aisugi, — Tripetaleia japonica (T.). 

kuwa buki, — Senecio Kæmpferi (Ph. 2.) Mok 
tuchi s). — Poterinm obtusum (S. M.). 

To yaku. — Ophelia diluta (Miq.). 
To yaku rindò. — Gentiana frigida (S. M.). 
Toyosimo ran. — Goodyera schlechtenda- 

liana (Hoffm. et Schult.). 
To zai saishin — Asarum Sieboldi (S. M.). 
Towata. — Asclepias curassavica (S. M.). 
Tsa sakura. — Amelanchier asiatica 

(Mohn.). 

Tseiobaye. — Agrimonia viscida (K.). 
Tshidori sô. — Orchis latifolia (S, M.). 

Tshiguri. — Potentilla fragarioides, f. 
stolonifera. 

Tsia. — Thea chinensis (Kw.). 

Tsia baikwa. — Camellia sasanqua 2, 

latifolia. i 

Tsiabo keito. — Celosia argentea (Ph. z.). 
Tsiabokuro, — Phyllanthus urinaria (K.). 
Tsianpa giku. — Macleya cordata (S. M.). 

Tsiaru meru sô. — Mitella japonica (S. 

M.). 
gos sahi. — Astilbe Chinensis (S. 

M.). 
"as gusa. — Hydrocotyle sibthor- 

pioides (K.). 
Tsiemmai. — Osmunda regalis (Buerger). 

Tsigaya — Imperata arundinacea (0no.). 

Tsigo tsigo. — Amsonia elliptica (Miq.). 

Tsigo yuri. — Disporum smilacinum (S. 

M.). 
Pius gusa. — Eleusine indica. 

Tsikumo. — Seirpus lacustris, var. 

digyna. f 

Teikusó ninjin. — Panax repens (K.). 

Tsima noki. — Styrax japonicum l 

Tsimo. — Limnophila sessiliflora (K.). 

Tsin guruma. — Geum dryadoides (K.). 

Tinsiku. — Bambusa floribunda ! 

Tsio gusa. — Commelyna communis 

. (ph.z.). sia 

Tsioji higotai. — Saussurea ussuriensis 

(Ph. 2.); S. Maximowiczii (T.). 

Tsioji sò. — Amsonia elliptica (S. M.). 

Tsioji tade. — Ludwigia prostrata n 

Tsioji zakura. — Daphne genkwa ( " 

Tsioko kuchio. — Acer trifidum (Kw 4 

Tsiosenasagaô. — Calonyction speciosum; 

alba. ; “hs 3s Datura alba. ” R^ Physalis angulata 
Tsiosen hodzuki. 

(Ph. 2)... 
du 

Tsirime momiji. — Acer. — 

Tsirimen shida.— Asp D. 3 

Tsisiaô. — Agrimonia viscidu 
. 
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Tsisiro. — Primula cortusoides (Mohn.). 
Tsitsikami. — Broussonetia Kæmpferi 

(Miq.). 
Tsitsikogusa. — Gnaphalium japonicum 

(S. M.). 
Tsiutsu take. — Bambusa floribunda. 
Tsuke matsu. — Viscum Kæmpferi. 
Tsubaki. — Camellia japonica (Kw.). 
Tsube tagi. — Symplocos cratægoides 

(T.). 
Tsubo gusa. — Hydrocotyle asiatica (S. 

M.J). 
Tsubo sumire. — Viola verecunda (S. 

M.). 
Tsubu. — Kælreuteria paniculata (Yonan 

si). 
Tsubute. — Fumaria decumbens (Ph. 

Ze). ; 
Tsuchi chan kitsi. — Senecio japonicus 

(S. M.). 
Tsuchiguri. 

M.). à 
Tsuchimigusa. —  (Enothera rosea (S. 

— Potentilla discolor (S. 

Tsuchimi sô. 
M.). 

Tsudzura. — Cocculus Thunbergii. 
Tsuga. — Abies tsuga (K.). 
Y dodan. — Phyllodoce pallasiana 

{.). 
i matsu. — Phyllodoce. taxifolia (T.). 
Tsuge. — Buxns japonica (T.). 
Tsuke matsu. — Viscum Kæmpferi (Ph. z.). 
Tsuke uri. — Cucumis Conomon (Ph. z.). Tsuki kusa, — Avena fatua. 
bein ̂  — Œnothera sp. (S. M.). suki nuki otogiri, — Ilyperi S soni (S. M.). re eni Tsuki nuki sô. — Triosteum sinuatum (S..M.) 
— gashi. — Quercus sessilifolia 

— (Enethera rosea (S. 

Tsukubane sô. — Paris tetraphylla (S. M.).. | 
Tsukubane utsugi. 

(Hoffm.). 
Tsuma kure nai, — Impatiens balsamina 

(S. M.). 
Tsuma tori só, v. tori gusa. 

talis europea (S. M.), 

— Abelia spathulata 

— Trien- 
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Tsume gusa vel kusa. — Sagina moxima 
(S. M.). 

Tsume renge. — Cotyledon spinosa (S.M...) 
Tsunaó, tsunasó. — Corchorus capsu- 

laris ! 
Tsure sagi sô. — Platanthera japonica (S. 

M.). 
Tu, bana. — Evonymus oxyphyllus (K.). 
Tsuri fune só. — Impatiens noli tangere 

(S. M.); Im. Textori. 
Tsurigane kadsura. — Clematis japonica; 

Cl. Williamsi. ! 
Tsurigane tsutsugi. — Menziezia cilii- 

calix (T.). 
Tsuri moko. — Poterium canadense (K.). 
Tsuru adzuki. — Phaseolus radiatus, var. 
pendula ? (S. M.). 

Tsuru aka. — Calamintha glechoma 
(Ph. z.). : 

Tsuru amatsia, — Gymnostemma cis- 
soides (Ph. z.). 

Tsuru aridoshi. — Mitchelia undulata 
(S. M.). 

Tsurubo. — Barnardia japonica (S. M.). 
Tsuru buna. — Fagus Sieboldi (K.). f 
Tsuru demari. — Polygonum multiflorum 

(Sieb). ; 
Tsuru doku dami. — Polygonum multi- 

florum (S. M.). à 
Tsuru fuji bakama. — Lathyrus pseudo 

orobus (S. M.); Vicia amæna (K.). 
Tsuru gashiwa. — Vincetoxicum macro- 

phyllum (S. M.). : 
Tsuru gumi., — Elæagnus pungen 

(Ph. z.). : iK) 
Tsuru hodzuki. — Melothria Regelii ( A 
Tsuru hiyakubu. — Stemone sessilifol 

(S. M.). f 
Tsuru jindo. — Ajuga incisa (S. M). i 
Tsuru kako sò. — Ajuga decumben 

S. M.). 
T ans c sô. — Omphalodes Icum® 

S. M.). ; 
as in tsutsugi. E Rhododendron 

rhombicum (Buerg.). E 
Tsuru keman. - Fund pallida (P yn 
Tsuru kimbae. — Geum dryado! 

(Ph. z.). f ‘armis 
Tsuru kimbai. — Potentilla frag! 

S. M:). 
“am i s — Trachelospermum 

jasminoides (Ph. 2.). 
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Tsuru kiyabuku. —  Stemone japonica 

(S. M.). 
-Tsuru kojo. — Piper futo kadsura (K.). 

Tsuru kosji. — Ardisia japonica (K.). 
i Ep .— Aspidium lepidocaulon 

Tsura mame. — Glycine soja (S. M.). 
Tsuru maó. — Memorialis hirta (S. M.). 
gn masaki. —  Evonymns radicans 

Isura morinkwa. — Vincetoxicum Tana- ke (S. M.). 
Tsuru mume modoki. — Celastus articu- 

lata (Ph. z.). 
Isuru murasaki. — Basella rubra (S.M.). 
Tura na. -~ Tetragonia expansa (S. M.1. 
E Mgana. — Ixeris debilis (S. M.). 
a — Glossocomia lanceolata 

ig ran. — Epipactis longifolia, 
uru reishi, — Momordica Charantia 

Tsuru «indo, Š 
(S. M.). 
EA E — Cucubalus bacciferus 

A. 
Tsuru shida. im Asplenium rutæfolium 

(K.); Aspidium lepidocaulon. 
suru soba. — Polygonum chinense, var. y nbergiana (S. M.). 
uru sla nanten, — Leucothoe Keiskei 

Crawfurdia japonica 

; Ik) * — Polygonum nepalense JI. 
Tun laragashi, — Nasturtium sp. 
fec mondo. — Asparagus lucidus. 
Tun, ngi. — Ilex japonica (K.). 
ke — Thea chinensis, var. dif- Pa. 
ES. 2 Aconitum uncinatum ; (Ono). 
s 
Tm. mo, — Mazus rugosus (S. M.). 
i Vitis inconstans (K.). 

(Ph, Tw — Rhus toxicodendron 

Touta yak Ph. Ee 
Tsuti d 

Ij, Eri. — Potentilla discolor (S. M.). 
Japon; 54. — Sedum purpureum; S. 
ha EM (Mohn). 

ya, mr — Senecio Kæmpferi (S. M.). 
chinensis ! 

m JAP., 11. 

— Tiarella polyphylla 

124 
E ̂ri — Plantago Kamtschatica 

Tsya ran. — Chloranthus inconspicuus 
(Kw.). , 

Tyso rogi. — Stachys Sieboldi (S. M.). 
Tsiozya noki, — Acer pyenanthum (K.). 
pe tagi. — Symplocos cratægoides 

Tsukubana kashi. — Quercus sessilifolia 
(Tiii 

Tuna mò. — Potamogeton oxyphyllus 
(Mohn. ). 

Tus noki. — Rhus semi-alata. 8. Osbeckii. 
Tzóze ugi. — Boltonia indica (Miq.). 

U 

Ubame. — Ilex emarginata (Thunb. ). 
Ubame gashi. — Quercus phylliræoides 

(Tan.). 
Uba midzu sakura. — Prunus Ssiori (K.). 
Uba tama. — Magnolia compressa (Max). 

Uba yuri. — Lilium cordifolium (S. M.). 

Uchi take sô. — Circæa mollis (Ph. z.). 

Ucho ran. — Gymnadenia rupestris 

(S. M.). 
Udae matsu. — Betula alba, var. vulga- 

ris. 
Udana. — Angelica decursiva (Ph. z.). 

Udo. — Aralia cordata (S. M.). 

Udo modoki. — Umbelliferæ sp. (S. M.). 

Udzu iade. — Polygonum nodosum 

(S. M.). Fee 

Udzu tatsinami. — Scutellaria indica, 

var, japonica. TT 

Ugu hisu sò. — Omphalodes japonica 

T.). 
nie — Feniculum sp. (S. M.). 

Uki hodzuki, — Solanum nigrum (Ph. z.). 

nax spinosum (Kw.). - Ukogi. — Acantopanax sp | f 

Ukogiba óren, — Coptis quinquefolia Ü 

K.). 
P E 

"is — Curcuma macrophylla, À f; 

S. M.). 4 po 

"s no suzu. — Aristolochia debilis 

(Ph. z.). 
P ME 

Umba ichigo. — Rubus corchorifolius 

Miq.). 2. 

Uni 2d — Pinus koraiensis (Sie) 

Unagi dzuru. — Polygonum . 

(S. M.). 
46 
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Unagi tsukami. — Polygonum strigosum 

(S. M.). 
Uno hana. — Deutzia sieboldiana (Sieb.) ; 

D. gracilis (K.). 
Uno modoki. — Ilex argutidens ! 
Un ran. — Linaria japonica (K.). 
Unzen tsutsugi. — Rhododendron linea- 

rifolium (K.). 
Ura giku. — Aster tripolium (S. M.). 
Ura schima sô. — Arisæma Thunbergii 

(S. M.). 
Ura skinobu. — Trichomanes japonicum 

(Ph. z.). 
Ura siro. — Gleichenia glauca ; Gl. di- 

chotoma (K.). 
Ura siro kashi. — Querens glauca (K.). 
Ura siro noki. —  Pyrus arja, var. 

Kumaonensis (T.). 4 
Ura siro shida. — Cheilanthes argentea 
(Kram. ). 

Uri gusa. — Bothriospermum tenellum 
(T.); Vandellia crustacea (K.); - V. 
erecta (S. M.). 

Uri kawa. — Sagittaria pygmæa (S. M.). 
Uri no kaede. — Acer cratægifolium 

(K.). i 
Uri noki. — Marlea platanifolia (Kw.). 
Uro amisi. — Patrinia scabiosefolia 
Mohn. ). 

Urushi. — Rhus vernicifera (K.). 
Urushi noki, — Rhus vernicifera (K.). Uruto, — Euphorbia Jathyris (S. M.). 
Usagi, Usaki giki. — Arnica angustifolia (S. M.). 
Ushi budo. — Schizandra chinensis (T.). E E — Andropogon brevifolius 

Ushi korosi, — Photinia villosa (K.-.., 
Ushi no chitsupei, — Hemarthria com- pressa (0.). 
Usku ichigo. — Vaccinium hirtum (E. Usuba saishin. — Ásarum  Sieboldi 

(S. M.). 
YANA gusa. — Bideys bipinnata 

Usuba fani tade. — Circæa erubescens (S. M.). | 
Usubeni nigam. — Synantheræ sp. (S. M.). 
Usu yuki sô. — Gnaphalium sieboldia- 
num (S. M ). 

Utchiwa gusa. — Thlaspi arvense (K.). 

Utku misukayaro. — Lonicera gracilipes 
(Miq.). 

Utsaran. — Goodyera Schlechtendaliana 
(Miq.). 

Utsioran. — Gymnadenia rupestris (S. 
M.). i : 
"e gusa. — Brunella vulgaris (S. M.). 
Utsugi. — Deutzia sieboldiana (K.). 
Utsuran gusa. — Impatiens noli tangere 

(Ph. z.). 
Üwa bami só. — Elatostemma umbella- 

tum (S. M.) ; El. involucratum (K.). 
Uwa midzu sakura. — Prunus Ssiori 

(Sieb.). 
Uyaku. — Cocculus laurifolius (Miq.). 

V 

Vada só. — Trientalis europæa. 
Vanjiu. — Bauhinia japonica (Kw.). 
Vare moko. —  Chelonopsis moschala 

(Kw.). 
Vatchigaï so. — 

heterantlia (M.). 
Krascheninichowia 

w 

Wadan. — Crepis integra, var. platy- 

phylla (S. M.). pan 
Waikiaku. — Daphnidium strychnifolium 

(Kw.). 7n 

Waiku. — Daphnidium strychnifolium 

(Kw.). . 
Wakegi. — Allium escalonicum (S. M.). 

Wakuran. — Vaccinium Idzuræi. 
Waniguchisó. — Periballanthus involu- 

cratus (S. M.). 
Warabi. — Pteris aquilina ! e 
Ware moko. — Poterium officinale; 

P. canadense. ; 
Waru tahi. — Mosla punctata (Miq.). 
Wasabi. — Eutrema Wasabi (Kw.). i 
Wasure gusa. — Hemerocallis 

S. M.). 
wa — Gossypium indicum (S. M.) 

Watana. — Gnaphalium sp. S de is. 
Watanoki. — Gossypium indicu 

M.). ; ya 
Wobal. — Jasminum sieboldianum (K.) 
Wumi basu. — Euryale ferox (K.). 
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Yae hirugaó.  — Calystegia japonica 
E matsi. — Pinus koraiensis (K.). 
unzen tsutsugi, — Rhododendron li- 
nearifolium (K.) 

HE ONG 
Y 

Yabu chino. — Bambusa Chino ! 
i^ chirame. — ÇCaucalis japonica 

Yabu demari Hydran iolari n JE S l - i var. cordifolia (Sieb.). "ELEM 
» ». — Desmodium japonicum 

ms jirami. — Caucalis japonica (S. M.). 
m karashi, — Vitis japonica (S. M.). 
7 + koozi. -— Ardisia japonica (Ono). 
abu kwandzo, v. kwanzo.— Hemerocal- 
: fulva (S. M.). 
abu m — icarpæa E ; hi ( bl ; Amphicarpæa Edgewor- 

au mad. — Boehmeria  longispi gispica 
à (S. N.): Villebrunea frutescens (Mig. 
hia E Pollia japonica (S. M.). 

urasaki. — Calli i Mig, Callicarpa mollis 

Yabu iem 
nmjn. .— Osmorhiza japonica 

Yabu ran ; 
à : — 0 l Tu i ze 

vu ran (S, y cr RN — 

Toc; gasa. — Senecio Krameri; S. 
Y ccarinii (S, M.). 
t Sandzachi, — Hydrangea petiolaris 
T 

"^: — Polypodium falcatum 

Tabu « 
E — Polypodium faleatum 

Yab (s. pue: — Carpesium abrotanoides 
hi, D 

(T E — Lampsana apogonoides 
L bi. : L. parviflora (S. M.). 

,Uubaki. — Camellia japonica 

Tabu 7 
Jengo saku. — Corydalis decum- 

iemmai. — Osmunda lancea 

Y : 
hus: Viscum articulatum (T.). 
alorik; — Loranthus Yadoriki. 
Ph. Pann — Viscum album 

IPH. z.). 
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Yae mugura. — Galium aparine (8, M.). 
Yae nari. — Phaseolus radiatus (S. M.). 
Yae omodaka. — Sagittaria sagittæfolia 

(Ph. z.). 
Yagiri. — Ulmus campestris (T.). 
Yagura negi. — Allium sp. (S. M.). 
Yagura obaka. — Plantago sp. (S. M.). 
Yaguruma sô. — Rodgersia podophylla 

(S. M.). 
Yagusa. — Juncus communis (Miq.). 
Ya hadzu. — Canabis sativa (T.). 
Ya hadzu azami. —  Carduus crispus 

(S. M.). 
Ya hadzu sô. — Lespedeza striata (K.). - 
Ya hadzu yendó. — Vicia angustifolia 

(S. M). 
Yai e tenko. — Lilium tigrinum (Ph. z). 
Yai to bana. — Pæderia fetida (S. M.). 
Yai tsutsugi. — Rhododendron ledifolium 

(Albr.). 
Yakami gusa. — Carex Idzuræi (K.). 

Yakibaran. — Orchid eæ sp. (S. M.). 
Yakino. — Solidago virga aurea (Miq.). 

Yakko sasage. — Dolichos umbellatus 

(S. M.). 

Yakubu. — Stemone japonica (Kw.). 

Yaku ran. — Orchideæ sp. (S. M.). 

Yaku ren. — Vitis serjaniæfolia (S. M.). 

Yakushi sô. 

(S. M.). 

Yaku sugi. — Cr 

(T.) 
Yama 
M). 

Yama asa. — Senecio palmata 

—  [xeris ramosissima 

yptomæria japonica 

ai. — Mercurialis leiocarpa (S. 

(Ph. z.). 
) 

Yama azami. — Cnicus spicatus (S. M. 

Yama azizai — Hydrangea hirta 

Yama benkeisó. — Sedum sp. 

Yama bokushi. — Rhaponticum a 

folium (S. M.). 

Yama boshi. — Cornus kousa( 

Yama budo. — Viti 

flexuosa (Mohn. ). 

(Sieb.). 
(S. X.) 

triplici= — 

LÀ 
s labrusca ( 

Yama buki. — Kerria japonica (K. Pe- 

tasites japonicus ( 
Yama buki shóma. — °} 

Ph. £): 3 Y 

(S. M.); Astilbe chinensi
s. 

Yama buki só. — Styl 

(S. M.). : 
Yama daizu. — 6lyet 

lophorum japonicum 

ne hispida (Mid. 
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Yama demari. — Viburnum dilatatum 
(Sieb.); Hydrangea petiolaris, “var. 
ovalifolia. 

Yama dji sò. — Mosla japonica (S. M.). 
Yama doosin. — Stephanandra Tanakæ 

(T.) ; Hydrangea virens (K.). 
Yama dziho. — Coniza japonica (K.). 
Yama dzino kiku. — Aster hispidus, var. 

isocheta. 
Yama endzu. — Sophora platycarpa (Ej 
Yama fugo. — Wistaria brachybotrys 

(K.). 
Yama garashi. — Barbarea vulgaris 

(S. M.). 

—  Coptis anemonæfolia 

Yama hagi. — Lespedeza bicolor (K. ). 
Yama hakabo. — Gnap'ialium margarita- 

ceum (S. M.). 
Yama hakka. — Plectranthus inflexus ; 

PI. glaucocalyx ; Perilla ocymoides. 
Yan.a hakko. — Gnaphalium margarita- 
ceum (S M.). 

Yama hakuka. — Plectranthus inflexus 
(S. M.). : 

Yama honaki. — Alnus incana (T. 
Yara hatazaó. — Turritis glabra (S. M.). Yama haze. — Rhus sylvestris (K.). Yama hiragi. — Scutellaria macrantha (Kw.). 
Yama ichigo. — Rubus palmatus (Ono). Yama imo. — Dioscorea japonica (S. M.). Yama jinokiku. — Aster hispidus, var. isocheta. 
Yama jisó. — Mosla japonica (S, M. ). Yama iuki nosh'ta, — Tanakza radicans (S. M.). 
Yama kaido. — Pyrus loringo, var, incisa. 
Yama kaki. — Diospyros kaki ! 
Yama karamatsu. — Thalictrum tuberi- ferum (K.). 

Yama kashiu, — Smilax Sieboldi [Ue 
Yama  kalabami. — Osalis japonica 

(Ph. z.). 
Yama kisewata. — Leonurus sp. (S. M.). 
Yama kobusi. — Magnolia kobus (Albr.). 
Yama kuruma. — Acanthopanax ricini- 

folium (Sieb.). 
Yama maijume. — Evonymus latifolius 

(Ono.). 
` Yama marikwa. — Viburnum dilatatum 

(Miq.). 
Yama mioga. — Pollia japonica (Kw.). 
Yama momo. — Myrica rubra (Kw.). 
Yama murasaki. —  Callicarpa japonica 

(Keiske). 
Yama narashi. — Populus tremula, var. 

villosa. ; 
Yama nashi. — Pyrus aucuparia (K.). 
Yama nasubi. — Physalis angulata (Miq.). 
Yama neha. — Diphylleia Grayi (S. M.). 
Yama neko yanagi. — Salix sieboldiana 

(K.). : 
Yama ninjin. — Anthriscus sylvestris 

(S. M.); Caucalis japonica; Arisæma 
japonicum. 

Yama nishiki. — Evonymus oxyphyllus 
(Ph. 7.). 

Yamano imo. — Dioscorea japonica (S.M.). 
Yamano kanoko só. — Valeriana flacci- 

dissima (Ono), 
Yama odamaki. — Aquilegia atropurpurea 

(S. M.). ; 
Yama ohokô. — Gnaphalium margarita- 

ceum (S. M.). dy. 
Yama rakkyó, — Allium japonicum(S. M.)- 
Yama ran. — Cymbidium virens (Mig): 

C. ensifolium {Thunb. ). KR IE 
Yama ruri sô. — Omphalodes japonica 

(S. M.). 
Yama sagi sô. — Platanthera oreades 

(S. M.). 
Yama sakura. — Prunus pseudo cerasus 

(K.). for: 
Yama shakuyaku, — Pæonia albiflo 

(Ph. z.). ap T 
Yama shiba, — Acer cratægifolium (K.)- 
Yama sige. — Aster fastigiatus (P h.z.)- a 
Yama sin giku. — Senecio Japonicu 

(Miq.). e e 
Yama siro giku. — Aster trinervius, 

ovata. ia (T.) 
Yama sò. — Boehmeria platanifolia (T): 
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Tuna somi. — Viburnum Buergeri (Miq.). 
Yama sotetsu. — Aspidium cveadinum 
(Ono). ; 

Yama sotetsu nori. — Angiopteris evecta 
(Miq.). 

Tama sugi. — Dianthus Seguieri (Miq.). 
Yama sumi. — Viburnum dilatatum (Miq.). 
Tama sumo.— Viburnum Buergeri (Miq.). 
Yama tabako. — Senecio Schmidtii (S.M.). 
Yama temari. —- Viburnum dilatatum 

(Miq.). ; 
m ̂ Fe — Pogonia ophioglossoides 

i to nadesiko. — Dianthus Seguieri 

m p — Veronica panieulata 
iq. ). 

Yama tori sò, — Clerodendron divarica- 
dum (Ph. z.). ; 
Tamato Uchiwa. —  Shorlia uniflora; 
à Schizocodon soldanelloides, 
E tsia.— Stuartia monadelpha (Sieb.). 
um tsia bana, — Camellia japonica (K.). 
ma Isulsugi, — Rhododendron sublan- 
teolatum (Ph. z.). 
I “a hisu — Omphalodes japonica 

Yama urushi, ~ Rhus sylvestris (Ono). 
“Wa yuki no shita. — Tanakæa radi- 

y cans (S, M.). 
E - Peucedanum Sieboldi (S.M.). 
be. — Debregeasia edulis (K.). 

gi M0.—Potamogeton crispus (S. M.). 
E ran, — Epilobium spicatum(S.M.). 
Ni, TW (Miq.); Euphorbia pilulifera 

Yanao; - 
m tt — Polypogon nodosum 

Yanagi tan 
(S. M), 

Yanagi à 

po. — Hieracium umbellatum 

Jomogi. — Artemisia. vulgaris Wer integrifolia (S. M. Ts 
os — Vitis labrusca (Mohn.). 

shida, — Polypodium buergeria- 
EN RRRA 
E. — Cratiegus sanguinea (Kw.). 
Yari Du s Angelica dahurica (Ono). n. — Celosia argentea, var. 
Yasu a (Ph. AR 
Ns. Pterocarya rhoifolia (Max.). 
ln - Crepis integra (Miq.). 

77 Msa japonica (K.). 

n dtr — Dolichos umbellatus 

Yatsumata obako, — Plantago japonic: (S. M.). g nes 

pa dzusò. v Lespedeza striata (Miq.). 
ava harinoki. — Alnus firma ! 

Yawata sò. — Saxifraga tellimoides (S.M, ). 
Yaye mugura. — Galium aparine (S. M.). 
Yaye nori, — Phaseolus radiatus (S. M.). 
Yaye no mizo kakushi. — Isolobus radi- 

cans (S. M.). 
Yebimo. — Potamageton crispus (S. M.). 
Yebine. — Bletia hyacinthina (K.) ; Calan- 

the discolor (S. M.). T 
Yebira fugi. — Indigofera sp. (S. M.). 
Yebira hagi. — Melilotus arvensis (S. M.). 
Yebisu gusa. — Cassia tora (S: M.). 
Yebi tsuru. — Vitis flexuosa (Buerger). 
Yehoshi sò, — Lotus corniculatus (S. M.). 
Yedo gava fsufsugi. — Rhododendron 

Keiskei (Miq.). 
Yedo kushi nashi. — Gardenia radicans 

(Mohn.). 

Yedo na. — Sinapis cernua (S. M.). 
Yego. — Styras japonicum (T); Ligus- 

trum reticulatum (K.). 

Yego ma. — Perilla ocymoides (S. M.) 
Yembisenno. — Lychnis laciniata (S. M.). 

Yenboziu. — Rhus semialata (Kw.). 

Yendo. — Pisum sativum (S. M.). 

Yendo sò. — Lathyrus Davidii (R.). f 

Yengo saku. — Corydalis ambigua; C. 
decumbens (K.). 

Yenko sò. — Caltha palustris (S. M.). 

Yenoki. — Celtis chinensis (Max.). 

Yenoki gusa; Yenoki sò. — Acalypha 

pauciflora (S. M.). 
Yenrei sò. — Trillium erectum (S. M.) 

Yenshu haguma. — Ainsliæa dissecta 

1 (s. M.). 
i $ n : x wA 

Yenziu. — Sophora japonica (Kw.). ui 

Yeobiran. — Gnaphalium margarifaceum, 

var. angustifolia. À 

Yeotsi kagami. — 

Buerg.). 
de 2 

tas giku: v. kiku. — Callistephus sinen- 
IN. 

Yezo no sumire. — . 

i iola pinnata ; 
Yezo sumire. = Vols pinnam; 

Ph. 
WI 

LI . * 

Yos adi — Camellia japonica !
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Yo kadzura, — Vincetoxicum purpuras- 
cens, var. albiflora ; V. aristolochioides 

Yo kaku só. — Gynandropsis viscida 
(S. M.). 

Yokino sô. — Ainsliza uniflora (S. M.). 
Yoku imi. — Coix laeryma (Miq.). 
Yome furi. — Populus tremula, var. 

villosa. 
Yomena. — Boltonia cantoniensis (S.M.). 
Yomera. — Aster hispidus ! 
Yomogi. — Artemisia vulgaris, var. vul- 

gatissima. 
one. — Tamarix chinensis (Buerger). 

Yonogo sitena. — Aster leiophyllus (K.). 
Yoraku hodzuku v, fodzuki. — Physalis 

alkekengi, forma. 
Yoraku tsutsugi. — Andromeda cernua 

(T); Menziesia purpurea (Max.). 
Yoroi gusa. — Angelica anomala (K.). 
Yoroi ran. — Polypodium Onœi (Ono); 

P. linearifolium (K.). 
Yoshinoki suge. — Hemerocallis Dumor- 

lieri (S. M.). 
Yoshino shidzuka, — Ophelia bimaculata 

(S. M.). 
Yoso. — Lysimachia davurica (T.). 
Yotsuba hagi. — Vicia venosa (S. M.). 
Yotsuba mugura. — Galium pogonan- 
thum (S. M.). 

Yotsuna mó. — Marsilea quadrifolia ! Yuga giku. — Boltonia indica (S. M.). 
Yuki miso. — Salvia plebeia (S. M vds 
Yuki no fude. — Chionographis japonica! 
Yuki no sita. — Saxifraga sarmentosa ; Campanula circzoides, 
Yuki o koshi. — Clematis florida (Ph.z.). 

INDEX NOMINUM JAPONICORUM. 
Yuki yanagi. — Spiræa Thunbergii (Kw.). 
Yuki yosesó. — Keiskea japonica. 
Yuki yósa. — Keiskea japonica (S. M.). 
Yuki warisó. — Primula sp. — 
Yuki wasabi ; yuri wasabi. —. Cardamine 

silvatica, var. regeliana. 
Yaki zasa. — Smilacina japonica (S. M). . 
Yuraku kiakin. — Phyteuma Japonicum 

(Ph. z.). 
Yuri no ki. — Distylium racemosum 

Miq.). 
Yuri toranó. — Veronica paniculata 

(Miq.). 
Yusakura. — Symplocos paniculata (Miq.). 
Yusu dama. — Coix lacryma (Ph. z.). 
Yu suge. — Hemerocallis Dumortieri 

(S. M). 
Yusura mume. — Prunus tomentosa (K.). 
Yu tsuga. — Buxus japonica (Miq.). 

Z 

Zaifuri. — Amelanchier asiatica (Buerg.). 
Zakuro sô. — Mollugo stricta (S. M.). 
Zarun mume. — Prunus mume (Kw.). 
Zazen sô. — Adenocaulon adhærescens 

(S. M.) ; Symplocarpus fætidus. 
Zeni aoi. — Malva sylvestris (S. M.). 
Lentei kuwa. — Hemerocallis longituba 

(S. M.). à 
Zidsi akebi. — Galeola septentrionalis. 
Zindo só. — Ajuga incisa (K.). 
Zinkó. — Michelia champaca (Max.). 
Luina. — [tea japonica (T.). 
Luin sae. — Brasenia peltata (Ph. z.). 
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| oam serrata Sieb. Zucc. I, 205; II, 591. 
ih spathulata Sieb. Zucc, I, 205 

les bicolor Max. I, 467. 
E aracbyphylla Max, 1, 467. 
E diversifolia Max. I, 468. 
d firma, Sieb. Zucc. 1, 467. - 
> anii Loud. 1, 467. 
E dg Ant. a. japonica Max. 1, 460. 
P po ita Sieb. et Zucc. I, 466. 
x ER Sieb. et Zucc. I, 468. 
à eitchii Henk. et Hochst. I. 468. 
m Avicennæ Gaertn, I, 65. 

uc WA p - dg Horn. I, 424. 

can "goce "nlhopanax asperatum Fr. et Sav. I 
x 195; II, 578. 
+ + ge Sieb. Zucc. 1, 195; JI, 

77 mnovans Sieb. Zuce. I, 195 
& Bimieum Fr. et Sav. IL, 511. 
Ee Sieb, Zucc. I, 195; H, 

~ sciadophylloi SL E A 
1, bu. oides Fr. et Sav. I, 195; 

itd Spinosum Mi I. 195 

~ trichodon "x y'en . et Sav. 5 * arcuum went ^4 II, 377. 

"n Uergerianum Mig. I, 88. 

Capillipes Max, I, 88. 

Acer car pinifolium Sieb. Zucc. I, 89; 

— 

— 

— distylum S 

— japonicum 

Il, 322. 
circumlobatum Max. |, 88. 

322. 

diabolicum Bl. I, 87; ll, 320. 

ieb. Zucc. I. 89. 

Th. I, 87; IL 917. 

4. sieboldiana Il, 517. 

— micranthum Sieb. Zucc. I, 

921. 

— cissifolium C. Koch. 1, 90. 

crateegifolium Sieb. Zucc. I, 89; I, 

— Mono Maxim II, 520. 

— nikoense Max 1, 90. 

— palmatum Thunb. 

— parviflorum Fr. et Sav 

— pictum Thunb. 1, 87; 

purpurascens Fr. et 

hum €. Kock. h 
— 

-— 

— 

— 

— 

pycnant 

322. 

rufinerve Sieb. 

— sessilifolium Sieb. Zucc. 1 

spicatum Lam. 2. 

I, 88. 

tataricum L. Ii 

Zucc. Í, 89; 

89..-8 

js Franck. 

Aceranthus diphyllus Mort: 5. 

— sagittatus Si
eb. Zucc. I, 24. 

` 

89; II, 

I, 88; I, 321. 

, 1L.3215 

II, 318. 

Sav. Il, 
90 
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Aceras angustifolia Lindi. œ. longi- 
cruris Miq. II, 50. 

Achillea ptarmicoides Max. I, 233. 
— sibirica Led. I, 955. 

Achlys japonica Max. I, 25. 
Achudenia japonica Max. If, 495. 
Achyranthes bidentata Bl. a. japonica 

I, 591. 
Achyrophorus grandiflorus Sch. bip. I, 

267. 
Aconitum Fischeri Reich. I, 192. 
— lycoctonum L. 1, 19. 
— napellus. L. a. ambigua Reg. JI, 

272. 
— uncinatum L. 0. japonica. Reg. 

L, 43. 
Acorus calamus L. II, 10. 
— gramineus Aït. II, 10. 
— pusillus Sieb. II, 10. 
— spurius Schott. II, 10. 

Aclæa spicata L. I, 15. 
Actinidia arguta PI. I, 58. 
— cordifolia Miq. I, 58. 
— platyphylla As. Gray. Í, 58, 
— polygama PI. I, 59. 

æ. latifolia Miq. I, 59. 
— rufa PI. I, 58. 
— volubilis P]. I, 59. 
Actinodaphne acuminata Meisn. J, 413. 
— chinensis Nees. I, 413. 
— lancifolia Meisn. I, 413. 

Actinostemma japonicum Mig. L, 175. 
— lobatum Max. s. japonica. Max. 

L 175. 
Adenocaulon adhærescens Max. I, 221. 
Adenophora coronopifolia Fisch. II, 495. 
— divaricata Fr. et Sav. Il, 425, 
— nikoensis Fr. et Sav. lf, 493. 
— polymorpha Led. If, 429. 
— stricta. Miq I, 279 ; Il, 494. 
— trachelioides Max. 1I, 424. 
— triphylla Alph. D. C, 1, 289. 
— verticillata Fisch. I, 978, It, 429. 

Adenostemma viscosum Forst. I, S49. 
Adiantum capillus Veneris L, H, 244. 
— caudatum L. IL 244. 
— flabellulatum L. II, 219, 
— monochlamys Eat. ll, 914. 
— pedatum L. Il, 911. 

Adina racemosa Miq. I, 206. 
Adonis amurensis Reg. et Radd. II, 966. 
Adoxa moschatellina L. [, 197. 

Æginetia indica Roxb. I, 254. 
Æschinomene indica L. I, 400, IL, 324. 
Æsculus chinensis Bunge. I, 85. 
— dissimilis Bl. [, 86. 
— turbinata Bl. I, 86. 

Agrimonia viscidula Bunge. x, japo- 
nica Miq. I, 155. 

Agrostis japonica Steud, II, 167. 
— perennans Tuck, H, 166. 
— valvata Steud. II, 167. 

Ainsliæa acerifolia Sch. Bip. I, 964. 
— affinis Miq. I, 264. 
-— apiculata Sch. bip. I, 264. 
— cordifolia Fr. et Sav. I, 264; IT, 416. 
— dissecta Fr. et Sav. I, 264; II, 416. 
— uniflora Sch. bip. I, 265. 

Aira flexuosa. L. a. montana. L. 11,172. 
Ajuga ciliata Bunge. II, 465. 
— decumbens Thunb. I, 582. 

z. typica II, 466. 
8. sinuata I, 582; IL, 466. 
y- glabrescens IL, 466. 

— grosseserrata Fr. et Sav. I, 383; 
It, 467. 

— humilis Miq. I, 582. 
— incisa Max. I, 585 ; II, 467. 
— pygmæa Asa Gray. I, 582. 
— remota Benth. II, 466. 
— yesoensis Max. Il, 467. 

Akebia clematifolia Sieb. Zucc. I, 21. 
— lobata Dene. I, 91. 
— quercifolia Sieb. Zucc.}, 21. 
— quinata Dene. I, 21. 

Albizzia julibrissin Boivin. I, 116. 
Alcea rosea L. 1, 62. 
Aletris japonica Lamb. 1I, 46. 
Alfredia japonica Max. I. 262. 
Ausmaceæ. II, 16. 
Alisma plantago L. IT, 16. 

a. parviflora Beck. H, 16. 
Allium Bakeri Reg. II, 77. 
— fistulosum L. H, 76. 
— Grayi Regel. II, 76. 
— japonicum Regel. IL, 77. 
— ledebourianum Schult. JI, 78. 
— macrostemon Bunge. II, 76. 
— nipponicum Fr. et Sav. Il, 76. 
— odorum L. II, 78. se er 
— schænoprasum L. æ. typica Reg. 

II, 76. 
— scorodoprasum L. ll, 76. — 

a. vivipara. Reg. Il, 16. 
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Allium senescens L. II, 77, 597. 

a. typica Reg. II, 598. 
p. serotina Reg. II, 598. 

— {schonoskianum Reg. II, 78. 
— Victorialis L. II, 78. 

Alnus firma Sieb. Zucc. I, 457. 
8. hirtella Fr. et Sav. I, 457; 

IL, 502. 
y. multinervia Reg. I, 457; 

lI, 502. 
— incana Wild. a. glauca Ait. 1, 458. 
— maritima Mitt. æ. japonica. Reg. I, 

451. 
B. arguta Reg. I, 458. 
y- obtusata Fr. et Sav. I, 4 

— viridis. DC. a. sibirica. Reg. I, 4 
Alocasia macrorhiza Schott. IL, 8. 
Alopecurus geniculatus L. II, 458. 
— japonicus Steud. II, 158. 

Alpinia japonica Miq. II, 20. 
Alsine verna, Bartl. æ. borealis Fenzl. 

Il, 298. 
Aaranraceæ. I, 589. 
Amaranthus caudatus L. 1, 390. 
— mangostanus L, I, 390. 

B. japonica Miq. I, 590. 
— melancolichus L «. tricolor Lamk. 

L, 391. 
Anviunez, l, 44. 
Amelanchier canadensis Torr. et Gray. 

2. japonica Miq. I, 142. 
Ammania japonica Miq. I, 167. 
— littorea Miq. I, 166. 

8. 
6. 

5 

5 

> Peploides Spreng. I, 166. 
77 lotundifolia Roxb. II, 570. 
— verticillaris L. I, 166. 
ELDER. I, 85, 

Amphicarpæa Edgeworthii Benth. «. ja- 
. ponica Oliv. 1, 107. 

Amphidonax bifaria Nees. II, 171. 
Phirapis japonica DC. I, 229. 
Ma elliptica Rom. et Sch. I, 515. 

Amygdalus persica L. L, 119. 
ACaRDIACES, [, 99. 

Mgallis arvensis L, I, 305. 
neistrocarya japonica Max. I, 555. 

Omeda campanulata Miq. 1, 284. 
~ ernua Miq. I, 285. 
© Japonica Thunb. I, 284. 
~ nana Max, |, 984 ; H, 496. = ovalifolia Wall. I, 285. 
= polifolia L. I, 284. 
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Andromeda subsessilis Miq. I, 285. 
Andropogon brevifolius Sw, JI, 191. a. 

; pulla Fr. et Sav, IL, 610. 
— capilliflorus Steud. IL, 199. 
— schenanthus L. II,191. 
— serratus Thunb. II, 192, 
— tropicus Spr. II, 199. 

Androsace patens C. Wright. I, 500. 
Aneilema japonicum Kunth, If, 94. 
— oliganthum Fr. et Sav. II, 94. 

Anemarrhena asphodeloides Bunge. Il, 83. 
Anemone altaica Fisch. I, 5. 
— cernua Thunb. 1, 4. 
— debilis Fisch. H, 965. 
— flaccida Fr. Schm. I, 6. 
— hepatica Gort. I, 6. 
— japonicaSieb, Zucc. I, 4. 
— narcissiflora L. I, 6. 
— nikoensis Max, I, 5. 
— ? pensylvanica L. I, 5. 
— stolonifera Max. II, 265. 

— raddeana Reg. II, 265. 

— umbrosa Miq. I. 5. 
Anemonopsis macrophyllaSieb. Zucc. E 12. 

Angelica anomala Lall. I, 187. 
— dahurica Renth. et Hook. I, 187. 

— decursiva Miq. 1, 187. 

— Florenti Fr. et Sav. I, 188; 11,576. 

— hakonensis Max. ll, 575. 

— inæqualis Max. IE, 651. 

— kiusiana Max. I, 187. 
— miqueliana Max. Il, 515. 

— * polyacta Franch. E 

— polymorpha Max. Il, 515. 

— pubescens Max. II, 651. 

— refracta Fr. Schm. I, 187. 

— ursina Max. If, 515. à 

Angiopteris evecta Hoffm. Il, 252. 

Anodendron leve Max. 1, 515. P 

Anthericum yedoense Max. I, 85; 529. 
Anthistiria arguens Wild. 2. japones - 

Anders. I, 191. d 

Anthriseus sylveslris Hoffm. I, 185. " 

Antidesma japonicum Sieb. ucc. 1 3 

Aperula citriodora Bl. I, 414. E 

Aphananthe aspera Pl. I, 452. 

Apios Fortunei t I, 108. is 
ApocYNACER. Í, 915. 
Apocynum venetum L. : 2 T 

Aquilegia alropürpasun 
— glandulosa Fisch. 1, 135 

Arabis amplexicaulis Edgw. ^» 99: 
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Arabis flagellosa Miq. I, 55. 
— Halleri. L. «. senanensis Fr. et Sav. 

II, 279. 
— lyrata L. I, 33. 
— pendula L. I, 55. 
— perfoliata Lamk. I, 54. 
— pubicalyx Niq. I, 34. - 
— sagittata DC. «. japonica Fr. et Sav. 

— serrata Fr. et Sav. I. 55. II, 278. 
— stelleri DC. a. japonica. Schm. 1, 55. 

B. micrantha Fr. et Sav, IL, 978. 
y. stenocarpa Fr. et Sav, II, 278. 

= — thaliana L. II, 979. 
— yokoscensis Fr. et Sav. I, 54 ; II, 279. 

Aralia cordata Thunb. I, 191. 
— nutans Fr. et Sav. II, 576. 
— spinosa L. 

a. glabrescens Fr. et Sav.1.191. 
p. canescens Fr. et Sav. I. 199. 

AnaLnCEE. I, 191. 
Archangelica Gmelini DC. I, 488. 
Arctostaphyllos alpina Spr. Il, 426. 
Ardisia crispa Alph. DC. I, 504. 
— japonica Bl. 1, 505. 
— montana Sieb. I, 505. 
— pusilla Alph. DC. I, 505. 

. — Sieboldi Mig. I, 505. 
Arenaria leptoclados Guss. I, 59. 
Arethusa japonica Asa Gray. II, 55. 
Arisæma amplissimum Bl. II, 6, 507. 

~ — angustata Fr. et Sav, IL, 6. 
— japonicum Bl. II, 5. 

B. Sazenzoo Sch. II, 5. 
 — precox de Vries, I. 4 , 
— rigens Schott. H, 4. 
— serratum Thunb. If, 5, 
— sierotium Sieb. II, 4. 
— sikokianum Fr. et Sav. lI, 6, 507. 
= Thunbergii BI. 1I, 4. 

Aristolochia debilis Sieb. Zuce. L 499. 
— japonica Miq. I, 490. 
— Kæmpferi Wild, 1, 419. 

a. longifolia Fr. et Sav. I 
419; I, 485, 

P. trilobata Fr. et Sav, 1, 419; 
II, 485. 2 

— lineata Duchartre, f, 419. 
AnisTOLOCHIACE X. l, 416. 
Arnica angustifolia Vahl. I, 245. 
Arowrz, II, 5. 
Artemisia apiacea Hance, J, 258. 

, 

Artemisia annua L. I, 958. 
— capillaris Thunb. I, 257. 
— gilvescens Miq. I, 259; II, 405. 
— japonica Thunb. I, 957. 

B. desertorum. Max. I, 958. 
— Keiskeana Miq. I, 938. 
— pedunculosa Miq. I, 258. 
— schmidtiana Max. I, 240. 
— scoparia Waldst. Kit. I, 957. 
— stelleriana Bess, z. vesiculosa Fr. 

et Sav. II, 409. 
— valgaris L. a. vulgatissima Bess. 

1, 959. 
B. stolonifera Max. I, 259. 
y. integrifolia Max. I, 259. 
ò. parviflora Max. I, 259. 
s. indica Max. 1, 240. 

Arthraxon ciliare P. Beauv, II, 187. 
— lanceolatum Miq. II, 188. 

AnTOCcARPEE, Í, 454. 
Arundinaria japonica Sieb. Zucc. II, 182. 
Arundinella anomala Steud. If, 165, 597. 

B. oxyantha. Fr. et Sav. lI, 165. 
Asarum albivenium Régel. L, 418. ) 
— Blumei Duch. I, 447. 
— caulescens Miq. I, 416. 
— parviflorum Hook. I, 418. 
— Sieboldi Miq. 1, 417. 
— Thunbergii Al. Br. I, 418. 
— variegalum Al. Br. J, 417. 

AscLEPIADEE. l, 316. 
AsPARAGINEE, Il, 57. 
Asparagus lucidus Lindl. 1, 58. 
— oligoclonos Max. II, 59. 
— schoberioides Kunth. lI, 58. 

Asperula odorata Dod. I, 211. 
Aspidistra lurida Gawl. 11, 83. 
AsPipisTRE E, JI, 85. ̂ 
Aspidium aculeatum Doll. 

o. Braunii Spenn. ll, 251. : 
8. japonica Fr. et Sav. II, 251. 

— amabile Bl. II. 252. 
— angustifrons Miq. H, 257. 
— aristatum Sw. 11, 254. | 
— bissetianum Bak, (sub Nephr.). li, 

654. 
— callopsis Fr. et Sav. II, 240, Uk 
— commutatum Fr. et Sav. II, 240, 609. 
— craspedosorum Max. II, 251. 630 
— cycadinum Fr. et Sav. IL, 256, - 
— cystolepidotum Miq. I, 259. 

I : z 959. — decursive pinnatum Kunze. lf, 
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Aspidium Dickinsii Fr. et Sav. II, 236. 
— erythrosorum Eat, II, 259. 
— falcatum Sw. II, 254. 

. P. caryotidea Wall. I, 254. 
— filix mas Sw. II, 257. 
— gracilescens Bl. II, 256. 
— intermedium Bl. II, 241, 641. 
— lacerum Sw. II, 258. 

a. ambigens Fr. et Sav. II, 258. 
8. bipinnata Fr. et Sav. II, 258. 
y- Subtriparlita Fr. Sav. IL, 

238. 
= laserpitiifolium Mett. If, 955. 
— laxum Fr. et Sav. II, 257. 
E lepidocaulon Hook. II, 250. 
— maximowiczianum i 9t p m Miq. I, 259, 

— miquelianum Max. II, 240, 654. 
— molle Sw, II, 949. 
=a muticum Fr. et Sav. II, 240, 655. 
— Wipponicum Fr. et Sav. Il, 249, 656. 

. — piens Sw, (sp. omissa. Cf. Baker 
Syn. Fil, 269. 

— polylepis Fr. et Sav. II, 236, 651. 
"d proliticum Max. II, 259, 652. 
< Sabæi Fr, et Sav. II, 259, 652. 
» verre Fr. et Sav. II, 241, 656. 

leboldi Yan Houtte. II, 256. 
3 Sophoroides Sw. II, 242. 
R qubiripinnatum Miq. II, 240. 

helipteris Sw. II, 957. 
= tripteron Kunze. IT, 232. 

tsusimense Hook. II, 951. 
ve uliginosum Kunze. II, 241. 
7 varium Sw, If, 255. 

qc. iridescens Miq. IL, 941. 
E um crenatum Fries. II. 222. 
x diopteroides Hook. II, 225. 
i avallioides Hook. II, 222. 
E ix femina Berhn. II, 226. 
is Siringianum Mett. I], 293. 
— Meisum Thunb. 11, 221. 

Japonicum Th, II, 227. 
a. reflexa Fr. et Sav. II, 227 ; 
P. Oldhami Baker.ll, 227. 

| laciniatum Don. II, 219. 
— 

nceum Thunb, 11, 226. > hsiopteris Mett. 11, 228, 614. 
xà macrocarpum BI. If, 225. 
z nelanolepis Fr. et Sav. Il, 226, 625, 
c "dus L, ff, 918, 

nigripes Bl. 11, 925. 

Asplenium nipponicum Mett, II, 924. 
«, minor ll, 924. . 
B. uropteron IL, 224. 
4. longipes II, 225. 

— normale Don. II, 219. 

— otophorum Mig. II, 229. 
— oxyphyllum Hook. II, 622. 
— pekinense Hance. II, 219, 
— resectum Sm. Il, 219. 

— ruta muraria L. II, 219. 

— rutæfolium Kunze. II, 222. 

— spinulosum Miq. IF, 222. 
— squamigerum Mett. Il, 228. 

— Textori Miq. II, 228, 624. 

— thelypteroides Mich. II, 225. E | 

— Thwaitesii Al. Br. II, 228, 624. 

— trichomanes L. II, 219. - 

— varians Hook. æt Gr. 11, 220. : 

Vidalii Fr. et Sav. IL, 298, 624. 

— virescens Mett. II, 228. 

— Wardii Hook. Il, 222. 

. — Wichuræ Mett. IL, 227. 

— Wilfordi Mett. IE, 220. 

— Wrightii Eaton. If, 219. 

— yokoscence Fr. et Sav. II, 225, 622. 

Aster cantoniensis BI. IL, 598. 

— dimorphophyllus Fr. et Sav. 

II, 595. 
Mey. 1, 224. 

I, 224; 

— fastigiatus Fisch. et 

— Glehni Fr. Schm. I, 293, 

— hispidus Thunb. I, 225. 

a. isochæta Fr. et Sav. 
IL, 396. 

B. mesochæta Fr. etSa
v. IL, 596. 

q? heterochæla Fr. et Sav. II, 

596. 

— indicus L. II, 598. 

— incisus Fisch. 11, js 

— japonicus Miq. IL, 998. 

— TeiophyllusFr. et Sav. 
I 

— microcephalus Miq. Í, 

— rugulosus Max. I, 22 

—— scaber Thunb. 1, 924. 

— spathulifolius. Max.
 I, 221. 

— striatus Champ. Í, 

— tataricus L. fil. 1, 292 

trinervius Roxb. 1, 222 

4. longifolia rg 

Fr. et av ^» 
8. ovata X 

— 
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Aster tripolium L. I, 224. 
Astilbe chinensis Max. 2. japonica Max. 

L 144. 
— japonica Miq. I, 143. 
— Thunbergii Miq. I, 143. 

Astragalus adsurgens Pall. I, 99. 
— lotoides Lam. I, 99. 
— reflexistipulus Miq. 1, 99. 

Atractylis lancea Th. I, 256. 
— ovata. Thunb I, 256. 

Atragene alpina L. II, 263. 
Atriplex Gmelini C. A, Mey? I, 587. 
— littoralis L. 8 serrata Moq. I, 387. 

y- angustissima Moq. l, 387 
— tatarica L. II. 470. 

Atylosia subrhombea Miq. 1, 112; 1I, 
527. 

Aucuba japonica Th. I, 197. 
Àvena fatua L. IL, 175. 
— hirsuta Brot. IL, 174. 
— sativa L. II, 173. 

Azolla pinnata R. Br. II, 194. 
P. japonica Fr. et Sav. II, 619. 

Bambusa aurea Sieb. II, 185, 606. 
— Chino Fr. et Sav. II, 183. 
— floribunda Zoll. et Mor. H, 483. 
— nana Roxb. II, 606. 
— pygmæa Miq. II, 183. 
— senanensis Fr. et Sav. II, 182, 606. 

B. ontakensis Fr. et Sav. II. 
606. : 

y. albo marginata Fr. et Sav. 
II. 606. 

— variegata Sieb. II. 183. 
Barbarea vulgaris Rob. Br. æ. stricta 

Regel. I, 32; II, 978. ? 
— Japonica Roem. et Sch. II, 

5. 
Basella alba L. 1, 389. 
— japonica Burm. I, 389. 
— rubra L. I, 589. 

Basezzacrz. I, 589. 
Bauhinia japonica Max, I, 146. 
Baumea Brownei Beck. IL, 548. 
Becoxuacez. I, 176. 
Begonia grandis Dryand. I, 176. 
Berberides. I, 22. 
Berberis japonica Rob. Br. I, 99. 
— Sieboldi Miq. I, 22. 

INDEX SISTENS NOMINA DEMUM RECOGNOSCENDA 

Berberis Thunbergii DC. I, 29; II, 972. 
a. typica Regel. II, 272. 
B. Maximowiczii Regel. II, 272. 

— tchonoskiana Regel. II, 279. 
— vulgaris. L. «. typica (?) 1, 22. 

B. japonica Reg. Il, 973. 
Berchemia racemosa Sieb. Zucc. I, 81. 
Beckmannia erucæformis Host. I, 157. 
Beta maritima L. II, 654. 
Beruraceæ. I, 455. 
Betula alba, L. «. vulgaris I, 455. 

B. Tauschii Reg. 1, 455. 
— Bhojpattra Wall. a. typica Reg. I, 

456. 
B. subcordata Reg. I, 456. 

— corylifolia Reg. et Maxim. I, 456. 
— lenta Wild. I, 456. 
— maximowicziana Reg. I, 456. 
— ulmifolia Sieb. et Zucc. I, 456. 

Bidens bipinnata L. I, 552. 
— parviflora Wild. I, 555. 
— pilosa L. I, 332. 
— tripartita L. 1, 552. 

BicxoxiacEg. I, 526. 
Biota orientalis Endl. I, 470. 

B. pendula Parl. 1, 470. 
DBixisgg. ], 45. 
Bletia hyacinthina Rob. Br. II, 25. 

B. gebina Bl. II, 25. 
— nipponica Fr. et Sav. II, 511. 

Blixa Roxburghii Rich. If, 18. 
Boehmeria biloba Wedd. I, 441. 
— hispidula Bl. I, 441. 
— holosericea Bl. I, 441. : 
— longispica Steud, I, 440 ; II, 497. 

a. tricuspis Hance. II, 497. i 
B. platanifolia Fr. et Sav. ^ 

497. 
— nivea Hook. et Arn. 1, 459. 
— sieboldiana Bl. II, 497. | 
— spicata Thunb. I, 440 ; I, -— H 

Boenninghausenia albiflora Rchb. 5; !'* 
BonnAcINEE. I, 555. 554. 
Boschniakia glabra C. A. Mey. ^ 
Bothriospermum tenellum Fisch. Mey. > 

338. E 
8. asperugoides Max. E aud 

Botrychium daucifolium Wall. I, 25%- 
— termtum Sw. II, 252. 
— virginianum Sw. II, 255. E us. 

Brachypodium japonicum Miq. "^ 
8. minor Miq. H, 189. 
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Brachypodium sylvaticum Roem., et Sch. 

H, 185. 
Brasenia peltata Pursh. I, 25. 
Brassica chinensis L. 1, 57. 
Bredia hirsuta Bl. lI, 569. 
Briza minor L. II, 178. 
Bromus conformis Nees. Il, 181. 
— japonieus Th. II, 181. 

Broussonetia Kæmpferi Sieb. I, 435. 
— Kasinoki Sieb. 1, 433. 
— papyrifera Vent. I, 455. 
Brunella vulgaris L. I, 576. 
Brylkinia caudata Munro, JI, 180. 
Buckleya lanceolata Miq. I, 407. 
Buddleya curvitlora Hook. et Arn. I; 522. 
Bupleurum falcatum L. 1, 180. 
— multinerve DC. I, 179. 
- sachalinense. Fr. Schm. I, 179. 

Buxacex. 1, 498. 
Buxus japonica J. Müll. I, 498. 

B. microphylla Müll. I, 428. 

Gesalpinia japonica Sieb. Zucc. I, 114. 
Calamagrostis brachytricha Steud. IL, 169. 
— hakonensis Fr. et Sav. II, 168, 599. 

` B. argyræa Fr. et Sav. I. 168. 
— halleriana DC. II. 168. 
== Unoei Fr. et Sav. Il, 598. 
— nipponica Fr. et Sav. JI, 168, 599. 
m robusta Fr. et Sav. II, 169, 599. 
— sciuroides Fr. et Sav. IL, 168, 599. 

Calamintha chinensis Benth. 1, 569. 
— gracilis Benth. I, 369. . 
— multicaulis Max. I, 558; II, 465. 
— umbrosa Benth. 
^ a. japonica Fr. et Sav. I, 568. 

lanthe discolor Lindl. H. 25. 
à p. viridi alba Max. II, 25. 

77 Japonica BI. II, 96. 
€ reflexa Max. II, 26. 
— stmata Rob, Br. IL, 24. 

æ. bicolor Max. II, 25. 
y. Sieboldi Max. II, 25. 

"^ Textori Miq. II, 26. 
— tricarinata Lindl. II, 26. 
alendula officinalis L. 2. subspathulata 

Gli 1, 958. 
llicarpa japonica Th. 1, 358. 
— mollis Sieb. Zucc. 1, 559. 

77 purpurea Juss. I, 558. 

Callitriche japonica Engelm. lI, 569. 
— stagnalis Scop. II, 569. 

Calodracon nobilis PI. II, 
— Sieboldi PI. II, 57. 

Calonyction speciosum Ch 

91. 

oisy, 

B. muricata 1, 330. 
Caltha palustris. L. 

B. sibirica Regel. I, 9. 
CaLYCANTHACEE. I, 15. 

Calystegia japonica Miq. 1, 551. 
— soldanella Rob. Br. 

Camellia japonica L. I, 60. 
— sasanqua Th. I, 60. 

CampanuLaceæ. |, 275. 

I, 351. 

Campanula cireæoides Fr. et Sav. 1, 278. 

— glomerata L. I, 420. 
. — lasiocarpa Cham. II, 420. 

— punctata Lamk. I, 277. 
— ? trachelium L. I, 2 71. 
Campanumæa japonica Max. I, 276. 

Caniptosorus sibiricus II, 250. 

Canavalia incurva DC. 1, 110. 

— lineata DC. 1, 110. 

Canna indica L. II, 20. 

CannaBineæ. 1,429. — 

Cannabis sativa L. 1, 450. 

CApPARIDEE. I, 40. 

CAPRIFOLIACEÆ®. l, 197. 

Capsella bursa pastoris Mænch. I, 58. 

Capsicum anomalum Fr. et Sav. II, 452. 

Caragana Chamlagu Lamk. I, 98. 

Cardamine africana L. II, 980. 

— appendiculata Fr. et 

— * brachycarpa Franc 

— impatiens L. À, 95. 

— ]vrata Bunge. 1, 56; 

— macrophylla Wild. 

— mipponica Fr. et Sav 

— senanensis Fr. et Sa 

8. flaccida 

` y. regeliana 

— Tanakæ Fr. et 

Cardiandra alternifoli 

Carduus crispus 

Sav. I. 257. 

B. monocephala. 

1, 257. 

svlvatica Link. 1, 35. : 

É Fr. et Sav. 1, 95. 

Mig. 1,55 11, 980. 
Sav. I, 56; Il. 380. 

a Sieb. Zucc. 1, 197. 

L. a. congesta. PE et 

Sav. II, 281. 
h. 

II, 281. 
I, 56; II, 281. 

. II, 281. 

v. II, 280. 

Fr. et Sav. 

Carex albata Boot. Il, wi 142, 566. 
MP amphora Fr. el Sav 

— aphanandra Fr. 

159, 564. 

et Sav. Il, 157, 

+ 
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Carex aphanolepis Fr. et Sav. II, 1 52, 580. 

— Bongardi Boott. II, 154, 561. 
B. robusta Fr. et Sav. II, 561. 

— breviculmis Rob. Br. II, 136, 158. 
— Brownei Tuck. H, 578. 
— brunnea Thunb. H, 495. 
— chætorhiza Fr. et Sav. If, 559. 

D. stenostachys Fr. et Sav. JI, 
552. 

. — chrysolepis Fr. et Sav. II, 144, 571. 
— confertiflora Boott. II, 151, 578. 
— conica. Boott II, 145. 

B. leucolepis Fr. et Sav. II, 145, 
910. 

— curvicollis Fr. et Sav. II, 579. 
— Dickinsii Fr. et Sav. II. 153, 581. 
— dimorpholepis Steud. II, 197. 
— dispalatha Boott. II, 151. 

B. nügatensis Fr. et Sav. II, 
580. 

— doniana Spreng. II, 152. 
— duvaliana Fr. et Sav. IL 558. 
— excisa Boott, H. 143, 570, 584. 
— * Fauriæ Franch. 
— fibrillosa Fr. et Sav. Il, 137, 159, 

564 
— filiealmis Fr. et Sav. II. 157, 159, 

565. 
— filiformis L. II, 155. 
~ filipes Fr. et Sav. II. 148, 516. 
— flavocuspis Fr. et Sav. H, 147, 574. 
— forficula Fr, et Sav. Hi 154. 554. 
— gaudichaudiana Kunth. II, 198. 
— gibba Walhb. II. 132. 

 — gracilipes Miq. IL, 197, 584. 
— hakonensis Fr. et Sav. It; 195: 
— homoiolepis Fr. et Sav. Il, 567. 
— ldzurei Fr. et Say. II, 155, 585. 
— incisa Booit. If, 198. 
— Keiskei Miq. JI, 150, 585. 
— kiotensis Fr, et Sav. II. 198, 556. 
— Krameri Fr. et Say, ll, 124, 554. — lagopodivides Schk. II, 495. 
— lanceolata Boott, I, 434. 
— ]leucochlora Bunge, II, 156, 158. 
— longerostrata C. A. Mey. If, 144,511. 
— macrocephala Wild, II, 159. 
— macrochoeta C. A. Mey. II, 146. 
= macroglossa Fr. et Sav. IL 448, 

516. 
— maculata Boott. If, 579. 

DEMUM RECOGNOSCENDA. 

Carex montana L. a. ozyandra. Fr. et 
Sav. II, 141, 565. 

— Morrowii Boott. $ 
a. typica Fr. et Say. II, 145, 

512. 
B. virginea Fr. et Sav. IL. 145, 
579 

y. nügatensis Fr.etSav.lI, 145. 
579. 

— Motoskei Miq. II, 140, 584. 
— muricata L. II. 195. 
— nana Boott. JI, 193. 
— nemostachys Steud. I, 144, 573, 

584. 
— nervata Fr. et Sav. Il, 149, 560. 
— neurocarpa Max. IT, 125. 
— * nipponica Franch. 
— nikoensis Fr. et Sav. II, 139, 558. 
— mutans Host. a. japonica Fr. et Sav. 

II, 154, 582. 
— omiana Fr. et Sav. II. 196, 554. 
— Onœi Fr. et Sav. II, 551. 
— ontakensis Fr. et Sav. II. 195, 550. 
—- pachygyna Fr. et Sav. II, 135, 560. 
— papulosa Boott. IL, 147, 575. 
— parciflora Boott. Il, 447, 575. 
— picta Boott. IL, 451, 557. 
— Pierotii Miq. II, 151. 
— pilulifera L. lI, 441. 
— pisiformis Boott. I1, 142. 
— planata Fr. et Sav. II, 126, 555. 
— platyrhyncha Fr. et Sav. II, 154, 582. 
— podogyna Fr. et Sav. II, 151, 557. 
— polyantha Fr. et Sav. II, 1.8, 556. 
— polyrhyza Wallr. I, 140. 
— præcox Jacq. II, 141. 

: B. Vidalii Fr. et Sav. II, 141, 
565. 

— pseudoconica Fr. et Sav. Il, 144, 
510. 

— puberula Boott. II, 156, 138. 
— pumila Thunb. II, 155. A 
— Reinii Fr. et Sav. II, 155, 599. 
— remota L. JI, 126. 
— rhynchophysa C. A. Mey. I, 155. 
— ringgoldiana Boott. II, 148. 

8. stenandra Fr. et Sav. ^^ 
517. 

— Rochebruni Fr. et ah lI, 126, 555. 
— rostrata Mich. H, 151. — 
— royleana Nees. II, 138, 159, ed 
— satsumensis Fr. et Sav. Il, 152, 229. 
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Carex Sieboldi Miq. IL, 150, 585. 
— sikokiana Fr. et Sav. ll, 146, 575. 
— stellulata Good. II, 126. 
— stenantha Fr. et Sav. II, 1406, 575. 
— stenostachys Fr. et Sav. IL, 142, 569. 
— stipata Muelh. If, 125. 
— tenuissima Boott. II, 147. 
— Thunbergii Steud. II, 129. 

8. quinquenervis Fr. et Sav. 
Il, 129. 

y. platycarpa Fr. et Sav. IL. 
199. 

— lransversa Boott. IL, 149. 
B. dissociata Fr. et Sav. V, 149. 

— trichosiyles Fr. et Sav. II, 152, 581. 
— tristachya Thunb. Il, 135. 
— vesicaria L. Il, 455. 
— villosa Boott. H, 149, 567. 

B. Wrightii Fr. et Sav. IL, 567. 
— viridula Fr. et Sav. II, 151, 579. 
— vulgaris Fries. II, 198. 

8. nügalensis Fr. et Sav. Il, 
129. 

— Wahuensis C. A. Mey. HI, 155, 565. 
Carpesium abrotanoides L. I, 244. 
— cernuum L. I, 245. 
— divaricatum Sieb. Zucc. I, 245. 
— glossophyllum Max. I, 244. 
— macrocephalum Fr. et Sav. II, 405. 
— rosulatum Miq. 1, 244. 
— triste Max. I, 243. 

Carpinus cordata Bl. L, 452. 
— erosa BL I. 459. 
— Japonica Bl. I, 451. 
— laxiflora Bl. I, 451. 
rum neurophyllum Max. I, 180. 
— Tanakæ Fr. et Sav. I, 574. 

CARYOPRYLLE E. 1, 45. 
Laryopteris mastachanthus Schauer. I, 

. 991. 
Cassia mimosoides L. I; 415. 
— occidentalis L. I, 115. 
— Sophera L. I, 115. 
7 dera L. I, 116. 
Cassiope lycopodioides Don. I, 285. 
— stelleriana DC. H, 497. 
Slanea vulgaris Lamk. æ. japonica DC. 

I, 450; II, 501. 
Catalpa Kæmpferi Sieb. Zucc. I, 526. 
aucalis japonica Houtt. I, 190. 
— * prætermissa Hance, 

Caulophyllum thalictroides Mich. I, 25. 

~l Qi ct 

Cedrela chinensis A. Juss. I, 76. 
CELASTRINEZ. l, 78. 
Celastrus articulata Thun. I, 80. 
— ciliidens Miq. I, 80; II. 515. 
— kiusiana Fr. et Sav. II, 514. 
— punctata Thunb. I, 80. 
— striata Thunb. I, 80; II, 514. 

Celosia argentea L. I, 589. 
B. cristata Benth. I, 590. 

Celtis sinensis Pers. I, 451. 
Gentranthera hispida Rob. Br. 1, 350. 
Cephalanthera erecta Lindl. lI, 55. 
— falcata Lindl. II, 55. 
— longobracteata Bl. II, 56. 

Cephalotaxus drupacea Sieb. Zucc. I, 475. 
— pedunculata Sieb. Zucc. I. 475. 
— umbraculifera Sieb. 1, 475. 

Ceraseidos apetala Sieb. Zuce. M, S, 

529. 1.51 d 
Cerastium alpinum L. f. fischeriana Reg. 

1, 50. 
— glutinosum Fries. Var. herbaceo- 

bracteatum Fenzl. 1, 50 ; M, 294. 

— 9 viscosum L. I, 50 ; II, 294. 

— vulgatum. I, 50; II, 294. 
8. glandulosa Koch. 1, 50; 

IL, 294. 
+. alpina. M, 995. 

CERAToPnYLLEE. II, 482. 

Ceratophyllum demersum L. I, 482. 

Ceratopteris thalictroides Brongt. I, 215. 
Cercidiphyllum japonicum Sieb. Zucc. l, 

18 
— ovale Max. I, 19. Er 

Cercis chinensis Bunge. I, 110. 

Chætospora albescens Fr. et Sav. II, 122. 

548. 
— japonica Fr. et Sav. II, 122, 548. 

Chamæcyparis breviramea Max. I, 470. 

— obtusa Sieb. Zucc. l, 471. 
— pendula Mas. I, 471. 

— pisifera Sieb. Zuce. l, 470. 

— squarrosa Sieb. Zuce. 1, ATI. - 

Chamzele tenera Miq. I, 184; Ii, 

Chamærops excelsa Thunb. Il. 

Chamæsaracha japonica Fr. 

454. Ww | YA 

ilanthes argentea 2 

per Fr. et Sav. Ji, 212, E 

— Krameri Fr. et Sav. Jj, 212, 019. 

— mysurensis Wall. II, 212. 

Chelidonium majus L. 1, 28- 
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Chelonopsis moschata Miq. I, 578. 
Chenopodium acuminatum Wild. I, 586; 

II, 469. 
a. virgata Moq. II, 469. 
B. japonica Fr. et Sav. I, 386 ; 

11, 469. 
— album L. I, 586. 
— ambrosioides L. 1, 587. 
— ficifolium Sm. 1, 586. 

Chimaphila japonica Miq. I, 296. 
. — umbellata Nutt. I, 296. 
Chimonanthus fragrans Lindl. I, 15. 
Chiogenes hispidula Torr. et Grav. I, 

282. 
Chionanthus retusa Lindl. et Paxt. II, 

: KUA 
Chionographis japonica Max. lI, 86. 
CHLORANTHACE®. Í, 443. 
Chloranthus brachystachys Bl. I, 444. 
— inconspicuus Sw. I, 443. 
— japonicus Sieb. T, 444. 
— serratus Roem. et Sch. I, 444. 

Chrysanthemum coronarium L. ];- 956. 
„Chrysosplenium album Max. I, 148. 
— alternifolium L. I, 447; II, 555. 

B. japonica Max. II, 649. 
— discolor Fr. et Sav. II, 559. 
— echinus.Max. II, 650 
— echinulatum Fr. et Sav. II, 559, 650, 
— * Fauri:z Franch. 
— flagelliferum Fr. Schm. 1, 148 ; Il, 

555. 
— grayanum Max. II, 650. 

8. Dickinsii Fr. et Sav. II, 650. 
y- nipponica Fr. et Sav. Il, 

650, 
— macrostemon Max. |, 148; Il, 558. 
— Maximowiezii Fr. et Say. I, 148; 

,; I o, 
— multicaule Fr. et Sav. Ii, 561, 651. 
— ramosum Max. II, 649. 
— sphærocarpum Max. Il, 651. 
— Vidalii Fr. et Sav. II, 560. 

Cicuta virosa L. I, 480. 
— * nipponica Franch. 

Cimifuga biternata Miq. I, 14. 
— japonica Miq. I, 13. 

- — obtusiloba Miq. I, 44. 
— simplex Wormsk. a. ramosa Max. 

1:13. 
Cinnamomum brevifolium Miq. 1, 411, 
— Burmanni Bl. I, 410. 

INDEX SISTENS NOMINA DEMUM RECOGNOSCENDA. 

Cinnamomum Camphora Nees. I, 411. 
— Loureiri Nees, I, 410. 
— peduncülatum Nees. I, 410. 

B. nervosa Nees. 1, 410. 
— sericeum Sieb, I, 4141. 
— Sieboldi Meisn. I, 410. 
— zeylanicum Breyn. a. 

Nees. I, 409. 
B. cassia Nees. I, 410. 

Circæa alpina L. I, 170. 
— cordata Royle. I, 170. 
— erubescens Fr. et Sav. I, 170; Il, 

$10. 
— mollis Sieb. Zucc. I, 170. 
— quadrisulcata Max. 1, 169. 

Citrullus edulis Spach. I, 175. 
Citrus trifoliata L. I, 74. 
— japonica Th. I, 74. 

Cladium mariscus L. 1I, 548. 
Cladrastis amurensis Benth. «. floribun- 

da Max. I, 415. 
8. Vidalii Fr. et Sav. II, 527. 

Clematis apiifolia DC. I, 9. 
— eriopoda Max. Il, 263. 
— florida Thunb. I, 2. 
-— fusca Turez. II, £62. 
— hakonensis Fr. et Sav. II, 265. 
— Japonica Thunb. I, 2. 
— Jlasiandra Max. 11,.262. 
— Maximowicziana Fr. et Sav. II, 261. 
— paniculata Th. I, 1. 
— patens Morr. et Dene. II, 262. 
— Pierotii Miq. I, 2. 
— terniflora DC. II, 262. 
— tubulosa Turez. II, 262. 
— uncinata Champ. II, 262. 
— Williamsi Asa Gray. I, 5. 

Clerodendron divaricatum Sieh. Zucc. I, 

360. 
— squamatum Vahl. I, 559. 
— trichostomum Thunb. I, 559. 

Clethra barbinervis Sieb. Zucc. I, 282. 
Cleyera japonica Th. I, 57. 
Clintonia udensis Trautt. et 

Cnicus arvensis Max. I, "x 

— Buergeri Max. I, 260. ` 

B. Albrechti Max. 1, 260. 
— comosus Fr. et Sav. 1I, 409. i» 
— + dipsacolepidi + japonicus #ax- 

1, 258. 
— dipsacolepis Max. I, 258. 
— effusus Max. I, 259. 

communis 

Mey > i5 90. 
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Cnicus + efiuso + nipponicus. Max. 1, ! Coptis anemonæfolia Sieb. Zuce. I, 10. 
“259. 

— Hilgendorffi Fr. et Sav. II, 410. 
— incomptus Max. II, 410. 
— + japonico + nipponicus Max. I, 

258. 
— japonicus Max. a. typicus. I, 260. 

B. breviculmis Asa Gray. I, 261. 
4. yesoensis Max. I, 261. 
ò. intermedia Max. I, 261. 
s. obvallata Fr. et Sav. II, 412. 

C. vulcani Fr. et Sav. II, 412. 
— kamtschaticus 8. Grayana Max. I, 

258. 
— linearis Benth. et Hook. I, 961. 
— nipponicus Max. I, 258. 
— oligophyllus Fr. et Sav. IL, 412. 
— ovalifolius Fr. et Sav. II, 412. 
— pectinellus Max. I, 258. 
— pendulus Max, I, 261. 
— pexus Max. II, 410. 
— purpuratus Max I, 258. 
— Reinii Fr. et Sav. II, 415. 
— Sieboldi Max. I, 260. 
— spicatus Max, I, 259. 
— Tanakæ Fr. et Sav. |, 259; II, 

AM. 
— yesoensis Max. I, 261. 

Cocculus diversifolius Miq. I, 90. - 
— laurifolius DC. 1, 19. 
— Thunbergii DC. I, 49. 

a. subcordata Miq. I, 20. 
6. subtriloba Miq. I, 20. 
y- triloba Miq. I, 20. 

Codonopsis japonica Miq. I, 276. 
Coix agrestis Lour. II, 157. 
— lacryma L. II, 156. 

Colocasia antiquorum Schott. II, 8. 
MMELINEZ. If, 93. 

Commelina benghalensis L. IL, 93. 
— communis L. II, 95. 

Cowrosrreæ. 1, 919. 
ron ramondio:des Sieb. Zuce. I, 
528. 

ÜoxFERA, I, 464. 
^onioselinum univittatum Turez. II, 575. 

Conophallus Konjak Schott. II, 7. 
vallaria Keiskei Miq. IL, 53. 

— Majalis L. Il, 54. 
NVOLVULAGEZ. l, 330. 

Coniza ambigua DC. I, 229. 
= Japonica Less. I, 229. 

PL. JAP., II. 

— brachypetala Sieb. Zucc. I, 11. 
z. major Miq. I, 11. 
B. pygmæa Mig. I, 11. 

— occidentalis Nutt. I, 10. 
— orientalis Max. I, 10. 
— quinquefolia Miq. I, 10. 
— trifolia Salisb. I. 10; II, 270. 

Corchoropsis crenata Sieb. Zuec. 1, 66. 

Corchorus capsularis L. 1, 66. 
Coruriez. 1, 95. -— 

Coriaria japonica Asa Gray. I, 95. 
Corxaceæ. I, 195. 

Cornus brachypoda C. A. Mey. I, 195. 
— canadensis. L. I, 196. 

— ignorata C. Koch. I, 196. 

— Kousa Buerg. I, 196. 

— officinalis Sieb. et Zucc. I, 196. 

— suecica L. I, 197. 

Corydalis ambigua Cham. et Schl. I, 28 ; 

II, 275. 

— aurea Wild. I, 50. 

8. speciosa Reg. et Maak. II, 
915. 

— bulbosa DC. I, 29. 

a. rotundifolia Reg. I, 29. 

B. orthoceras Miq. I, 29. 

1. linearis Mig. I, 29. 

— decumbens Pers. I, 29 ; II, 274. 

— incisa Pers. I, 50. 

— jesoensis Sieb. L 39; lj, 335. 

— laxa Fr. et Sav. II, 274. 

— pallida Pers. I, 51; II, 276. 

— racemosa Pers. I, 50; II, 275. 

— raddeana Reg. IE, 275. 

— senanensis Fr. et Sav. Il, 275. 

— Vernyi Fr. et Sav. It, 275. 

— Wilfordi Reg. I, 50. 

a. japonica Fr. et Sav. Il, 275. —— 

ConYLACEE. l, 451. 

Corylopsis glabrescens Fr. et Sav. H, 

561 

__ Kesakii Sieb. Zucc. I, 165. 
— pauciflora Sieb. Zucc. I, 465. 

— spicata Sieb. Zucc. L 406870» 

Corylus heterophylla Fisch. I, 452. 

8. Thunbergii Bl. WA 

y. sieboldiana De. I, 45 
m 9; 

T yv r aris bg. 1, 453. 
js Pall. I, 159. 

: uem" id perci Fr. et Sax. 
Il, 565.- 

47 
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Cotyledon spinosus L. I, 158; II, 565. 
Crassuraceæ. I, 158. 
Cratægus cuneata Sieb. Zucc. I, 140. 
— sanguinea Pall. ], 140. 

Cratæva falcata DC. I, 40. 
Crawfurdia japonica Sieb. Zucc. 1, 524. 
Cremastra wallichiana Lindl. II, 24. 
Crepis integra Miq. I, 272. 

B. platyphylla Fr. et Sav, I, 
212 

— japonica Benth. I, 271. 
— keiskeana Max. 1, 279, 

Crinum asiaticum L. «. declinata Kunth. 
II, 45. 

Croomia japonica Mig. II, 93. 
— pauciflora Torr. et Gr. 1I, 95. 

Crotalaria brevipes Champ. I, 94. 
— sessiliflora L. 1, 94. 

Crucireræ. I, 31. 
Cryptomeria japonica Don. I, 469, 
Cryptotænia canadensis DC, 1, 182. 
Cucubalus bacciferus L. a. japonica Miq. 

I, 148. 
Cucurgiraceæ. I, 472. 
Cudrania javanensis Trecul. 1, 454. 
Curuurerz. I, 445. 
Cuscuta japonica Choisy. I, 552. 
— minor Bauh. I, 552. —— 
— chinensis Lamk. I, 332. 

Cyathea spinulosa Wall. II, 204. 
Cycanacez. I, 415. 
Cycas revoluta Thunb. I, 475. 
Cymbidium ensifolium Sw. H, 27. 
— virens Lindl. H, 27. 

Cynodon dactylon Pers. II, 172. 
Cynoglossum furcatum Wall. I, 556. 
— micranthum Desf. I, 556. 

CyPERACEE. ll, 100. 
Cyperus amuricus Max. s. japonica Miq. 

II, 105. ; 
— complanatus Presl. II, 100. 

`a, dimidiata Fr. et Sav. Il, 
556. 

— compressus L, Il, 105, 
— difformis L. If, 104. 
— enodis Boek. 11, 540. 
— eragrostis Vahl. II, 102. 
— fimbriatus Nees. il, 107. 
— globosus All. If, 101, 556. 
— hakonensis Fr. et Sav. II, 104. 

8. vulcanica Fr. et Sav. If, 
105. : 

Cyperus iria L. Il, 105. 
B. microiria Steud. H, 105. 

— japonicus Miq. II, 105. 
— malaccensis Lamk. B. brevifolia 

Boek. II, 559. 
— marginellus Nees. JI, 107. 
— nipponicus Fr. et Sav. II, 109, 557. 
— nitens Retz. Il, 100. 
— nutans Vahl. II, 558. 
— orthostachys Fr. et Sav. II, 106, 

539. 
— paniciformis Fr. et Sav. IT, 105, 557. 
— pygmæus Roth. II, 102. 

B. filifolia Fr. et Sav. II, 102. 
— rotundus L. II, 106. 
— serotinus Roth. 2. depauperaía Fr. 

et Sav. II, 102. 
— Textori Miq. 1, 105, 539. 

6. laxa Fr. etSav. H, 
559. 

— iruncatus Turez. H, 105. 
— umbellatus Benth. JI, 107. 

Cypripedium debile Rchb. fil, (C. cardio- 
phyllum) W, 59, 521. 

— japonicum Thunb. H, 40. 
— macranthum Sw. a. ventricosa Rchb. 

fil. I. 40. 
Cyrrannraceæ. I, 597. 
Cytisus scoparius Link. I, 95. 

558, 

Dactylis glomerata L. II, 179. 
Damnacanthus indicus Gaertn. I, 210. 
— macrophyllus Sieb. I, 211. 
— major Sieb. Zucc. I, 214. 

Daphne Genkwa Sieb. Zucc. I, 404. 
— japonica Sieb. Zucc. I, 404. 
— jezoensis Max. I, 404. 
— kiusiana Miq. 1, 405. + 
— odora Th. I. 404. a 
— pseudomezereum Asa Gr. 1, 40». 

Daphnidium strychnifolium Sieb. Zucc. 

I, 414. 
Daphniphyllum Buergeri Müll. I, 427. 
— Buergeri affinis species. I, 481. 
— glaucescens Dl. I, 427; H, 488. 
— humile Max. ll, 488. 
— humilis affinis sp. If, 488. 
— macropodum Miq. I, 427. 
— macropodi affinis sp. II, 488. 
— Teysmanni Sulp. I, 427. 
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on M Teysmanni affinis sp. M, 

latura alba Nees. I, 541. 
Davallia bullata Wall. II, 208. 
— hirsuta Sw. Il, 209. 
— marginalis Bak. If, 209. 
— nipponica Mig. II. 209. 
— pedata Sw. 1I, 208. 
— Strigosa Sw. II, 210. 
— tenuifolia Sw. H, 910. 
— Wilfordi Bak. H, 908. 

Debregeasia edulis Wedd. I, 442. 
Deinanthe bifida Max. 5.159. 
Dendrobium japonicum Lindl. II, 22. 
— moniliforme Sw, II, 25. 
— reptans Fr. et Sav. 1I, 510. 
dropanax japonicum Seem. f, 194. 

Desmodium Buergeri Miq. 1, 400. 
= Japonicum Miq. I, 100. 
— laburnifolium DC. I, 100. 
— microphyllum DC. 1, 100. 
— Oldhami Oliv. I, 101. 
za podocarpum DC. I, 101. 
utzia gracilis Sieb, Zucc. 1, 156. 
— scabra Th. I, 155. 
— steboldiana Max. I, 155. 

Dianella odorata B]. I, 58. 
nthus Buergeri Miq. I, 46. 
— Japonieus Th. 1. 46. 
— Seguieri Chaix. kh 45. 
— Superbus L, I, 46. 
. ENSACEE, |, 997, 
lapensia lapponica L. i, 297; II, 428. "dis Japonica Fr. et Sav. ll, 605. 
ntra cep Sieb, Zucc. I, 28. 

., Spectabilis Miq. I, 28. 
ncirocephala latifolia DC. I. 229. 
" vni repens Fort. I, 552. 
c Iptera buergeriana Miq. I, 356. 
dj nus fraxinella Pers. I, 71. 

. JMocarpus primuloides Max. I, 528. 
illa floribunda Sieb. Zucc. I, 202 

— grandiflora Sieb. Zucc. I, 205. 
Er hortensis Sieb. Zucc. I, 202. 
. Versicolor Sieb. Zucc. I, 202. 

ena stipæformis Miq. I, 187. 
.SCOREE, I, 46. 

prea gracillima Miq. JI, 47. 
— japonica Th. JI, 47. 
— quinqueloba Th. II, 46. 
77 Siliva L. Tf, 47. : 
~ tenuipes Fr. et Sav. II, 48, 525. 

- et ka 

Diospyros lotus L. 1, 506. 
— Kaki L. fil. I, 506. 
— morrisiana Hance. 1, 507. 

Diphylleia Grayi Fr. Sch. I, 24. 
Dresacez. I, 218. 
Dipsacus japonicus Miq. I, 218. 
Disanthus cercidifolia Max. I, 165. 
Disporum pullum Salisb. II, 52. 
— sessile Don. I[, 51. 

B. minor Miq. Il, 51. 

y. stenophylla Fr. et Sav. 
, 

. — smilacinum Asa Gray. JI, 52. 
Distylium racemosum Sieb. Zucc. I, 162. 
Dolichos bicontortus Dur. I, 111. 
— cultratus Thunb. 1, 112. 
— umbellatus Thunb. I, 111. 

Dontostemon dentatus Bunge. I, 57. 
B. glandulosa Max. 1, 51. 

Dopatrium junceum Hamilt. II, 457. 

Draba borealis DC. a. kurileasis Fr. 

Schui. II, 282. 
— japonica Max. Il, 282. 

— nemoralis L. a. lasiocarpa. |, 56. 

B. leiocarpa. M, 282. 

Dracocephalum rhuyschiana L. I, 516. 

— urticæfolium Mig. 1, 575. 

Droseracez. I, 162. 

Drosera lunata Buch. I, 162. 

— rotundifolia L. I, 162. : 

Drymoglossum carnosum Presl. ll, 250. 

Dumasia truncata Sieb. Zucc. I, 107. 

Dysophylla japonica Miq. I, 565. 

Esexacez. Í, 506. od aget 

Echinops sphærocephalus L. 1, 299. 

Echinospermum lappula Lehm. I, 556. 

Eclipta alba Hassk. I, 250. : 

Edgeworthia papyrifera Sieb. Zucc. 
I, 405. 

Ehretia serrata Roxb. 1 353. 

 EuzacwEE. Í, 408. ` 

Elæagnus glabra Thunb. I, 409. — 

— longipes Asa Gray. Í, A08. —— 

— macrophylla Th. I, 408. — ̂ 

— pungens Th. I, 409. me” 

— La Morr. et Dene. 1, 408 ; I, 

A89. wy 

— umbellata Th. I, 408 e a- 

Elæocarpus japonica Sieb. Zucc. 1, 61. 

— photinicefolia Hook. 
1, 67. 
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Elæococca cordata Bl, I, 495. 
Elæodendronjaponicum Fr. et Sav. IL, 515. 
Erates. Í, 54. 
Elatine alsinastrum L. I, 54; II, 994. 
— triandra Schk. I, 54. 

Elatostemma densiflorum Fr. et Sav. |, 
439 ; II, 494. 

— involucratum Fr. et Sav. 1, 459 ; II, 
495. 

— sessile Forst. 4. cuspidata Wedd. 
JI, 495. ; 

— umbellatum Bl. 1,7458 ; II, 495. 
Eleusine coracana Gaertn. II, 179. 
— indica Gaertn, II, 171. 

Ellisiophyllum reptans Max. I, 529. 
Elsholtzia barbinervia Miq. I, 564. 
— cristata Wild, 1, 564. 
— japonica Miq. 1, 564. 
— stellipila Miq. I, 363. 
— sublanceolata Miq. I, 353. 

Elymus arenarius L. Il, 184. 
Emilia sonchifolia DC. I, 245. 
EmPerTracez. [, 499. 
Empetrum nigrum L. I, 499. 
Empusa paradoxa Lindl. IE, 21. 
Endrotopis auriculata Decne. 1, 319. 
— caudata Miq. 1, 519. 

Enemion raddeanum Reg. z. japonica 
Fr. et Sav. II, 271. 

Enkyanthus japonicus Hook. I, 286. 
Ephedra vulgaris Rich. æ. helvetica look. 

I, 464, 
Ephippianthus sachalinensis Reich. 11,510. 
Epigæa asiatica Max. I, 985 ; II, 496. 
Epilobium affine Bong. I, 168. 
— pyrrhicholophum Fr. et Sav. I, 168 ; 

, 510. 
— spicatum Lamb. I, 168. 

Epimedium macranthum Morr. et Dene. 

æ. thunbergiana Miq. I, 25. 
— rubrum Morr. (sp. omissa). Cf. 

Maxim. Mél. biol. IX, 715 in nota. 
— violaceum Morr. et Dene. J, 25. 

Epipactis gigantea Hook. 1I, 519. 
— papillosa Fr. et Sav. II, 519. 

Equiseracex. ll, 209, - 
Equisetum arvense L. II, 209. 
— debile Roxb. II, 202. 
— hiemale L. II, 203. 

a. japonica Milde. II, 203. 
— palustre L. II, 209. . 
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Equisetum ramosissimum Desf. JI, 202. : 
— Sieboldi Milde. lI, 909. 

Eragrostis bahiensis Schrad. II, 177. 
— ferruginea P. Beauv. 1; 472. 
— megastachya Koel. II, 177. 
— pilosa Beauv. IL, 176. 
— tenella Beauv. II, 177. 

Eranthis Keiskei Fr. et Sav. Il, 289. 
— pinnatifida Max. If, 989. 

Ertcacez. 1, 980. 
Erigeron acris L. II; 400. 
— canadensis L. lI, 655. 
— ciliaris Miq. 1, 227. 
— elongatus Led. JI, 400. 
— kamtschaticus De. I, 997. 

B. hirsuta Fr. Schm. I, 227. 
ErtocauLoxez. If, 99. 
Eriocaulon alpestre Hook. fil. Il, 99. 
— buergerianum Kórn. IL, 100. 
— japonicum Kórn. Il, 99. 
— miquelianum Kórn, Il, 99. 
— parvum Kórn. II, 99. 
— sexangulare Í.. Il, 99. l 

Eriochloa villosa Kunth. II, 164. 
Eriophorum gracile Koch. II, 115. 
Eritrichium brevipes Max. I, 555. 
— Guilielmi Asa Gray. I, 556. 
— pedunculare Alph DC. I, 359. 

Erythronium dens canis. II, 525. - 
— grandiflorum, æ. Smithii Hook. I, 59. 

Euchresta japonica Benth. I, 115. 
Eulalia cotulifera Munro. II, 189. 
— japonica Trin. MH, 189. 

Eupatorium album Thunb. I, 290. 
— chinense Miq. I, Er 
— japonicum Th. I, 219. 

zo 8. sachalinensis Fr. Schm. I, 
219. 

Euenorpiacez. I, 420. s 
Euphorbia adenochlora Morr. et Pene. 

I, 422. 
— helioscopia L. I, 422. 
— humifusa L. 1, na 
— Jolkini Boiss. 1, 421. 

— Jasiocaula Boiss. I, 491; II, 485. 
— lathyris L. I, 420. 
-— iet Fr. et Sav, 1, 421; Il, 485. 
— palustris L. I, 422. 
— peplus L. I, 422. 

— pilulifera L. 1, 420. 21; Il 
— Rochebruni Fr. et Sav. I, 421; ^ 

485. 
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Euphorbia sieboldiana Mor. et Dene. I, 
422. 

Euphrasia officinalis L. +. vulgaris Benth. 
1, 551. 

Euptelæa polyandra S. Z. I, 18. 
Eurya chinensis Rob. Br 1, 58. 
— japonica Thunb. 1, 57. 

Eurvale ferox Salisb. I, 96. 
Euscaphys staphyleoides Sieb. Zucc. I, 91. 
Eutrema Wasabi Maxim. I, 57. 
— hederæfolium Fr. et Sav. II, 985. 
Fuxolus viridis Moq. Tand. I, 591. 
Evodia glauca Miq. I, 72. 
— ruliecarpa Benth et Hook. I, 71. 
Evonymus alatus Thunb. I, 78; lI, 511. 

æ. aptera Reg. ll, 511. 
B. subtriflora. VM, 511. 
y. ciliato dentata. M, 511. 

— hamiltonianus Wall. ], 78. 
— Japonicus Thunb. I, 19; II, 513. 
— latifolius C. Bauh. 1, 79. 
— melananthus Fr. et Sav. II, 519. 4 
— oxyphyllus Miq. I, 79. 
— radicans Sieb. I, 79. 
-— sieboldianus BI. I, 79 ; IL, 512. 
- Vidalii Fr. et Sav. H, 312. 
cæcaria japonica Müll. I, 493. 

rpos latifolia Rob. Br. I, 407. 

Fagopyeum esculentum Mœnch. I, 405. 
aus Sieboldi Endl. I, 451. 

. B. undulata Bl. 1, 451. 
= silvatica L. a. asiatica Alph. D. C. 
" 1, 450. 
aloua pilosa Gaud. æ. subcordata. 1, 
hae 494. -— 
älsia horrida Lm, 1, 194. 
Pau Japonica Dene. et PI. I, 194. 
estuca ovina L. Il, 181. 
às parvigluma Stend. H, 180. 
F rubra L. If, 181. 
pez. I, 177. 
licus carica L. I, 456. 
m erecta Thunb, 1, 455; II, 490. 
P Mpponica Fr. et Sav. 1, 456, II, 490. 

Pubinervis BL. 1, 436. 
> pumila L, 1, 455. 
— Pynifolia Burm. 1, 454. 
^y Sieboldi Miq. I, 455; 11, 490. 

Superba Miq. a. japonica. 1, 496. 
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Fiuces. II, 203. 
Fimbristylis autumnalis Roem. Sch. I, 

119. 
— Buergeri Miq. II, 119. 
— capillacea Hochit. B. japonica Miq. 

Il, 490. 
— diphylla Vahl. æ. tomentosa Benth. 

: BH, 118. 
B. floribunda Miq. II, 118. 

— ferruginea Vahl. lI, 119. 
— japonica Sieb. Zucc. II, 117, 547. 
— miliacea Vahl. HI, 119. 
— Pierotii Miq. II, 120. 
— Sieboldi Miq. II, 118. 
— squarrosa Miq. II, 118. 

— * velutina Franch. : 
Forsithya suspensa Vahl. 1, 512. 
Fragaria collina Vahl. II. 536. 
— indica Andrew. I, 129. 

8. Wallichii Fr. et Sav. I, 129. 

— vesca L. I, 129. 

Fraxinus bungeana De. I, 454. 
— longicuspis Sieb. Zuce. I, 510. 

— mandshurica Rupr. IL, 455. 

— pubinervis Bl. 1, 311. 

Fritillaria camtschatcensis Gawl. II, 62. 

— japonica Miq. 1I, 62. 

— Thunbergü Miq. Il, 61. * 

Funckia lancifolia Spreng. I, 82, 529. 

— longipes Fr. et Sav. II, 82. 

— ovata Spr. II, 81. 

— sieboldiana Hook. II, 81. 
B. condensata Miq. Il, 81. 

— subcordata Spreng. l, 80. 

Gagea lutea Roem et Sch. I, 61 è 

— triflora Roem. et Sch. II, 61. 

Galeola septentrionalis Reich. II, 59. 

Galium aparine D. 5210. 

— ? anglicum „< en 
| 

— asprellum Nutt. I, 219. f 

— bores L. a. typica. l, 31
2: 1, 592. 

8. japonica Max. l, 212. 
5 

— brachypodion Max. 1, 915; I, 595. 

— Niewerthi Fr. et Pr LE - 

—— paradoxum Max. H, 992 > 

és Pogonanthum Fr. et Sav: l, 215; 

il, 595. 

— trachyspermum 

11, 594. 
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Galium trifidum L. I, 215; H, 594. 
—  riflorum Mich. I, 213. 
— verum L. z, leiocarpa. |, 915. 

B. lasiocarpa. 1, 915. 
Gardenia florida L. I, 907. 

a. grandiflora Sieb. Zucc. I, 
208. 

— Maruba Sieb. 1, 208. 
— radicans Thunb. I, 208. 

Gardneria nutans Sieb. Zucc. I, 521. 
Gastrodia elata Bl. II, 54. 
— gracilis Bl. II, 54. 

Gaulthera adenothrix Max. I, 985. 
— pyroloides Hook, I, 283 ; It, 496. 
— triquetra Sieb. Zuec I, 283. 

GgNrIANER. I, 599, 
Gentiana frigida Haenke. II, 449, 
— japonica Max. Il, 449. 
— scabra Bunge, «. Buergeri Max. H, 

449. 
— squarrosa Led. 1, 525 ; II, 450. 
— Thunbergii Griseb. I, 525. 
— triflora Pall. IL, 449. 

GrRANIACEE., I, 69. 
Geranium dahuricum De. II, 505. 
— erianthum Dc. I, 69; ll, 505. 
— japonicum Fr. et Sav. lI, 505. 
— Krameri Fr. et Sav. II, 506. 
— nepalense Sweet, I, 69; ll, 306. 
— Onoei Fr. et Sav. II, 505. 
— pseudo sibiricum Mey. II, 509. 
— Reinii Fr. et Sav. II, 504. 
-— robertianum L. a. glabra Fr. et Sav. 

II, 506. 
— sibiricum L. I, 69. 
— yedoense Fr. et Sav. II, 505. 

Gerbera anandria Sch. bip. I, 263. 
Geum calthæfolium Menz. a. dilatata 

Torr. et Gr. II, 555. 
— dryadoides S. Zucc. I, 198; II, 335. 
— japonicum Thunb. 1, 198. 
— strictum Ait. ], 128; II, 555. 
— Vidalii Fr. et Sav. II, 355. 

Ginkgo biloba L. [,474 
Glaucidium palmatum S. Zucc. b. 
Glaux maritima L. IL, 430. 
Gleditschia japonica Miq. I, 114; Il, 
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Gleichenia dichotoma Hook. II, 905. 
— glauca Hook. II, 905. 

Glochidion flexuosum Müll. I, 426. 
— obovatum S. Zucc. I, 496. 

Glossocomia lanceolata Reg. I, 276. 
Glyceria caspia Trin. I, 178. 
— fluitans Rob. Br. I, 177. 
— japonica Miq. I, 178. 

Glycine hispida Mænch. I, 108. 
— Soja S. Zucc. I, 408. 

Gnaphalium hypoleucum De. I, 241. 
— japonicum Thunb. 1, 241. 
— leontopodioides. I, 243. 
— margaritaceum. L. «. genuina Reg. 

1, 242. 
6. cinnamomea Reg. I, 242. 
y. angustifolia Fr. et Sav. I, 

242. 
— multiceps Wall. I, 241. 
-— pterocaulon Fr. et Sav. If; 405. 
— sieboldianum Fr. et Sav. I, 242. 
— yedoense Fr. et Sav. H, 404. 

Gxeracez, Í, 464. 
Gomphrena globosa L. I, 591. 
Goodyera lancifolia Fr, et Sav, lI, 520. 
— repens Rob. Br. Il, 58. 520. + 
— schlechtendaliana Rchb. fil. I, 58, 

519. 
— similis Bl. 520. 
— velutina Max. Il, 58. 

Gossypium indicum Lamk. I, 65 
Gramnez. lI, 155. 
Gratiola japonica Miq. I, 545. 
— micrantha Fr. et Sav. Il, 456. 
— violacea Max. a. genuina. II, 456. 

B. saginoides Fr.et Sav. il, 

456. 
Gymnadenia conopea Rob. Br.z. ussur- 

iensis Reg. Il, 29. 
— gracilis Miq. Il, 50. ? 
— Keiskei Max. H, 50, II, 515. 
— rupestris Mig. H, 50. 

— Vidalii Fr. él Sar. Ji, 923, 512. 
Gymnogramme avenia Bak. Il, 644. 

— decurrenti alata Hook. I, 248. 
— elliptica Bak. II, 248. 
— japonica Desv. II, 249. 
— javanica Bl. II, 249. 
— lanceolata Hook. II. 248. 
— totta Schlect. IL, 247. mA 

Gymnothrix japonica Kunth. Ji, 164. 

g. — Il, 7 
Gynandropsis viscida Bunge. 1, 4** 
mr cissoides Benth. el Hook. 

—.. 1, 176; II, 516. 
Gynura pinnatifida DC. 1, 245. 
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llabenaria. cyclochila Fr. et Sav. JJ, 516. 
— radiata Thunb. II, 33. 
— sagittifera Rchb. fil. Il, 55. 
— sieboldiana Miq. II, 53. 

llgzwoponAcEx. II, 46. 
llalenia sibirica Bork. I, 325. 
Haoracez. L, 164. 
Haloragis micrantha Rob. Br. 1, 164. 
Himamezinez. 1, 169. 
llamamelis japonica Sieb. Zucc. I, 163; 

II, 568. i 
Hedera helix L. I, 194. 

2. rhombea Miq. I, 195. 
Hedysarum esculentum Ledeb. I, 99. 
Helicia lancifolia Sieb. Zucc. 1, 403. 
Helionopsis breviscapa Max. H, 87. 
— grandiflora Fr. et Sav. 1), 88, 529. 
— Japonica Max. Il, 87. 
— pauciflora Asa Gray. II, 87. 

Helwingia japonica Dietr. I, 195. 
Herwycrceæ I, 195. 
Hemarthria compressa Rob. Br. If, 186. 
Hemerocallis Dumortieri Morr. Il, 79. 
— flava L. II, 79. 
— fulva L. 11, 80. 

. DB. angustifolia Bak. lI, 80. 
— Minor Mill. II, 79. 

leracleum barbatum Ledeb. I, 189. 
— sibiricum L. I, 190. 

Hesperis lutea Max. II, 282. 
Jelerosmilaz japonica Kunth. II, 50. 

iscus hamabo Sieb. Zucc. I, 63. 
— Japonicus Miq. I, 65. 
— manihot L, I, 64. 
— mutabilis L. I, 64. 
— rosa sinensis L. I, 64. 
— Syriaeus Di I, 64. 
T ternatus Cav. I, 64. 
leracium japonicum Fr. et Sav. IL, 417. 
— Krameri Fr. et Sav. 1, 275; 11, 418. 
— umbellatum L. I, 273. 

Hierochloa borealis Roem. et Schultes II, 
157. 

llonckenya peploides Ehr. a. oblongifo- 
lia. 1, 53. 

Hordeum murinum L. Il, 186 
potttümia cordata Thunb. 1, 442. 
Ovema dulcis Thunb. I, 82. 
oya carnosa. 1, 521 ; 1E, 446. 
umulus japonicus Sieb. Zucc. J, 429. 

— lupulus L, à. cordifolia Max. 1, 429 ; 
Ul, 484. 

Hydrangea, hirta Sieb. I, 149. 

— hortensis Sm. 1, 150. 
a. acuminata Asa Gray. I. 150. 

B. pubescens Fr. et Sav. I, 151. 

+. angustata Fr. et Sav. 1, 151. 

3. japonica Max. I, 151. 

e. azizai Asa Gray. Í, 152. 

— involuerata Sieb. 1, 150. 

— paniculata Sieb. 1, 150. 
B. hortensis Max, 1, 150. 

oq. minor Max. 1, 190. 

— petiolaris Sieb. L 155 

a. ovalifolia Fr. et Sav. 1, 154. 

8. cordifolia Max. I, 154. 

y. bracteata Fr. et Sav. l, 

154. : 

— Thunbergit Sieb. 1, 155. 

— virens Presl, 1, 149. 

Hydrastis jezoensis Sieb. I, 9. 

Hydrilla japonica Miq. IL, 18. 

— verticillata Casp. 
a, Roxburghii Casp. IE, #7. 

Hyprocuarinez. Il, 17. 
Hydrocharis asiatica Miq. I, 17. 

Hydrocotyle asiatica L. 1, 178. 

- interrupta Mulh. I, 377. 

— nepalensis look. 1, 178. 

— sibthorpioides Lamk. I, 178. 

Hyoropmuraces. |, 329. 

Hydropyrum latifolium Griseb. lI, 156. 

Hygrophila lancea Miq- I, 555. 

Hymenophyllum barbatum Miq. If, 206. 

— japonicum Miq. 1, 206. 

— javanieum Spr. It, 206. 

— paniculiflorum Presl. II, 205. 

— polyanthos Sw. II, 205. 3 

— Wrigħtii V. d. Bosch. JI, 205, 

611. 

IlypERICINEE., Í, 95. 
E 

Hypericum Ascyron L. I, 55. 

- erectum Thunb. I, 56. 

— hakonense Fr. et Sav. ns Ya ; 

— japonieum Thunb. I, 56 ; H, 97 

— Viganthum Fr. - ze- JI, 299. 

— patulum Thunb. I, 55. — — 

— petiolatum t I, 56; Il, 299. 

— salicifolium Sieb. suces 5 * 

— Sampsoni Hance- I, vm à 

^. Thunhergii rat Ste 

— virginicum L. Í, 99 

IIypoxmeæ. M, 45. 

Ilyposis minor Don. II, 45. 
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Idesia polycarpa Max. I, 44. 
Ilex argutidens Max. I, 76. 
— Buergeri Miq. I, 78. 
— crenata Thunb. I, 76. 
— emarginata Thunb. I, 76. 
 — integra Tuunb. I, 77. 
— latifolia Thunb. I, 77; lI, 511. 
— macropoda Miq. I, 77. 
— nummularia Fr. et Sav. II, 511. 
— Oldhami Miq. I, 77. 
— pedunculosa Miq. I, 77. 
— rotunda Thunb. I, 77. 
— rugosa Fr. et Schm. II, 511. 
— serrata Thunb. I, 78. 
— Sieboldi Miq. I, 77. 
— subtilis Miq. I, 78. 
— subpuberula Miq. I, 78. 

lIuicisgz. I, 76. 
Illicium anisatum L. I, 15. 
Impatiens balsamina L. I, 70. 
— japonica Fr. et Sav. I, 510. 
— noli tangere L. I, 70. 
— Textori L. I, 70. 

Imperata arundinacea Cyr. II, 188. 
— eulalioides Miq. II, 188. 
— tinctoria Miq. II, 189. 

Indigofera decora Lindl. I, 97. 
— tinctoria L. I, 97. 

Inula britannica Dc. I, 250; II, 400. 
a. vulgaris Led. 11, 401. 
B. japonica Fr. et Sav. IL, 401. 
y. linariæfolia Turez. M, 404. 

— Helenium L. I, 250. 
— salicina L. a. genuina. Il, 401. 

B. latifolia De. IL, 401. 
Inipgz. I, 44. 
Iris gracilipe Asa Gray. Il, M. 
— japonica Thunb. II, M. 
— levigata Fisch. II, 49. 
— minuta Fr. et Say, li, 42, 591. 
— setosa Pall. Il, 49. 
— sibirica L. If, 49. 

8. hæmalophylla Fisch. 11, 45. 
— textorum Max. II, 44. 
— yedoensis Fr. et Say, II, 45. 

Isachne australis Rob. Pr. If, 464. 
Isatis japonica Mig. 1I, 59. 
schæmum anthephorvides Miq. II, 195. 
— latifolium Miq. II, 195. 
— Sieboldi Miq. II, 195. 

Isoetes aponica Al. Br. II, 904. 
Isolepis barbata Brown. Il; 145. 

Isolepis capillaris Roem. Sch. II, 116. 
a. trifida Miq. Il, 116. 
B. capitata Miq. II, 416. 

— micheliana Roem. et Sch. II, 416. 
— squarrosa Roem. et Sch. II, 415. 

Isolobus campanuloides Alph. De. 1, 974. - 
— radicans Alph. Dc. I, 274. 

Isopyrum adoxoides De. 1, 11. 
— dicarpon Miq. I, 11; II, 971. 
— * nipponicum Franch. 
— stlipulaceum Fr. et Sav. II, 270. 

Itea japonica Oliv. I, 157. 
Ixeris albiflora Asa Gray. I, 270. 
— debilis Asa Gray. I, 270. 

B. sinuata Fr. etSav. I, 270 
— ramosissima Asa Gray. I, 271. 
— repens Asa Gray. I, 271. 
— sonchifolia Max. I, 271. 
— stolonifera Asa. Gray. 1,271... 
— Thunbérgii Asa. Gray. 1, 270. 
— versicolor De. I, 269. 

Jasminea. l, 314. 
Jasminum floridum Bunge. I, 314. 
— grandiflorum L. I, 514. 
— Sambac Ait. I, 514. 
— sieboldianum Bl. I, 514. 

JucLANDACEE. 1, 453. 
Juglans cordiformis Max. I, 455. 
— regia L. a. sinensis Alph. DC. 1, 

453. 
— sieboldiana Max. I, 455. 

Juncacez. IL, 96. 
Juncagmez. II, 17. A 
Juncus alatus Fr. et Sav. 1I, 98, 554. 
— articulatus L. 2. acutiflora Rupr. Il, 

98. 
— balticus Deth. II, 533. 
— bufonius L. If, 99. 
— communis E. Mey. 

a. effusa. M, 97. 
B. conglomerata. Il, 97. 
+. japonica Miq. IE, 97. 

— Krameri Fr. et Sav. IE, 99, 554. 
— Leschenanltii J. Gay. I, 98. 555. - 

8. radicans Fr. et Sav. Il, 955. 
— papillosus Fr. et Sav. II, 98. 

Juniperus chinensis L. 1, 472. 
— littoralis Max. I, 471. 
— nipponica Max. I, 471. 
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— taxifolia Hook. et Arn. I, 472. 
Jussiæa repens L. I, 169. 

CE 

Kadsura. japonica L. I, 18. 
Keiskeà japonica Miq. I, 565. 
Kerria;japonica De. I, 122. 
Mllingia gracillima. Miq. II, 108. 
— nionocephala L. II, 108. 

E leiolepis Fr. et Sav. II, 108, 
yw 519. 

Kochia.scoparia Schrad. I, 588. 
Keleria cristata Pers. II, 179. 
Kælréuteria paniculata Laxm. I, 85. 
Krascheñinnikowia heterantha Max. ll, 

397. 
— heterophylla Miq. I, 52; II, 298. 
— maximowicziana Fr. et Sav. II, 297. 
E: rupestris Turez. H, 297. 
rushea Tilingii Reg. II, 51. 

Lars. I, 561. 
lactuca raddeana Max. 1, 969; I, 417. 
— sororia Miq. I, 268; Il, 417. 
— squarrosa Miq. I, 268. 

Lagenaria dasystemon Miq. 1, 4753. - 
YA vulgaris Ser, I, 175. 
genophora Billardieri Cass. II, 400. 

Lagerstroemia indica L. 1, 167. 
Lamium album L. Var. barbata. 1, 580. 
— amplexicaule L. I, 580. 
^- purpureum L. I, 580. 
raia apogonoides Max. I, 266. 
h parviflora Asa Grav. I, 267. 

portea bulbifera Wedd. I, 457. 
"a major Gaertn. I, 262. 
RDIZABALEÆ. ], 94. 
"IX Kæmpferi Carr. I, 466. 
— leptolepis Gord. I, 466. 

B. murrayana Max. I, 466. 

lathrza japonica Miq. I, 554; I, 462. 

lath miqueliana Fr. et Sav. II, 461. 
Yrus aphaca L. I, 106. 

— Dávidii Hance. 1I, 526. 
= maritimus Big. 1, 105. 

_ , B. thunbergiana Miq. 1, 105. 

palustris L. a. linearifolia Ser. 1, 
105. 

8. oligophylla Fr.et Sav. 1, 106. 
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Juniperus rigida Sieb. Zucc, 1, 471. Lauracez, T, 409. 
Lecanorchis japonica Bl. II, 54. 

Ledum palustre L. a. dilatata Vahl. I, 

293. 
Leersia orizoides Sol. II, 595. 

Lecumnosz. l, 94. 

Lewvaceæ. Il, 12. 

Lemna minor L. II, 12. 

— paucicostata Hegelm. I, 12. 

— trisulea L. H, 12. 

LENTIBULARIEE. l, 298. 

Leonurus macranthus. I, 379. 

— sibiricus L. I, 580. 

Leptatherum japonicum Fr. et Sav. Il, 

190, 609. | 

Leptochloa eragrostoides Stend. II, 171. 

— tenerrima Roem..et Sch. I, 471. 

Lespedeza hicolor Turez. I, 101. 

— Buergeri Miq. 1, 101. 

— cyrtobotrya Miq. 1, 102. 

— juncea Pers. 1, 105. 

— pilosa Sieb. Zucc. I, 102. 

— Sieboldi Miq. I, 101. 

— striata Hook. et Arn. I, 102. 

— villosa Pers. I, 102. 

— virgata DC. 1, 102. 

Leucanthemum arcticum pc. I, 254. 

— nipponicum Fr. et Sav. 1, 254. 

— vulgare L. 4. irculiana DU. I, 254. 

Leucocasia gigantea Schott. ji, 8. 

Leucothoe grayana Max. I, 284. 

— Keiskei Miq. I, 285. 

— Tschonoskii Max. 1, 984. 

Ligusticum acutilobu
m 8. Z. 1, 186. 

- japonicum Max. II, 574. 1 

— scoticum Koch. 1, 190 ; II, 574. 

igustrum ciliatum Si 

T Ibota Sieb. 1; 515; 11, 456. [ 

— japonicum Thunb. '; 515; Il, 457. 73 

6. ovalifolia Miq. 1, 91
5. ZA 

y. rotundifolia WAA
 m 

: gnedium Fr. et Sav. 11, 401: 2 Sedi. 

— Pticulatum Pl. 1, 5157 MM
 

Luacez. Hl, 59. 
E 

Lilium auratum Lindl. I, 68. — ' ya 

— callosum S. Z- IL, 65. Fi ich. IL, 

— concolor S l. b. 

65. 
— 

— cordifolium Thu
nb. ya - A 

_ Coridion Sieb. et de Vr
. H, 

eb. I, 515; 
Il, A56. i P d 
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Lilium davuricum Gawl. Il, 70. 
— Fortunei Lindi. II, 65. 
— Glehni Fr. Schm. II, 72. 
— japonicum Thunb. II, 70. 
— Leichtlini Hook. II, 66. 
— longiflorum Thunb. H, 71. 
— Maximowiezii Regel. 1I, 65. 
— medeoloides Asa. Gray. II, 65. 

8. obovata Fr. et Sav. IL. 65. 
— speciosum Thunb. II, 67. 
— testaceum Lindl. II, 68. 

. — thunbergianum Roem. Sch. Il, 69. 
B. venusta Max. IL, 69. 

— tigrinum Gawl. II, 66. 
Limnanthemum cristatum Gris. 1, 596. 
— indicum Griseb. 1, 326. 
— nymphoides Link. 8. japonica Miq. 

I, 325. 
Limnophila punctata Bl. I, 544. 
— sessiliflora Dl. I, 544. 

Linaria japonica L. I, 549. 
Lindera glauca Bl. I, 415. 
— hypoleuca Max. I, 415, 
— membranacea Max. I, 415. 
— obtusa Fr. et Sav. IL, 485. 
— obtusiloba Bl. I, 416. 
— præcox BI. I, 414. 
— sericea Bl. I, 415: II, 484. 
— triloba Bl. I, 416. 
— umbellata Thunb, I, 415. 

? Lindernia pyxidaria All. I, 546. 
Lindsaya cultrata Sw. 6. japonica Bak. 

Il, 910. 
Lines. I, 68. 
Linum perenne L. 8. sibirica. L 68. 
— stelleroides PI. I. 68. 

Liparis auriculata Bl. II, 22. 
— Krameri Fr. et Sav. II, 22, 509. 
— liliifolia Rich. II, 24. 
— nervosa Rich. lI, 21. 
— plicata Fr. et Sav. lI, 22, 509. 

Lipocarpha microcephala B, Br. IL, 120. 
Lippia nodiflora Rich. æ. sarmentosa 

Schauer. I, 357. 
Liquidambar Maximowiczii Miq. I, 164. 
Listera cordata Rob. Br. Ib, 56. 
— japonica BI. Il, 57. 

Lithospermum arvense L. I, 554. 
— erythrorhizon Sieb. Zucc. I, 554. 
— ollingeri Alph. D. c. I, 554. 

Litsza aciculata Bl. I, 414. 
— glauca Sieb. I, 415. 

Livistona chinensis Brown. lI, 2. 
Losezracex. I, 274. 
Lobelia sessilifolia Lamb. 1, 275. 
LoganrAcez. I. 321. 
Loiseleuria procumbens Desv. II, 497. 
Lolium perenne L. II, 186. 
Lomaria euphlebia Kunze. II, 216. 
— nipponica Kunze. II, 215. 

Lonicera acuminata Wall. 1, 204. 
— affinis Hook.et Arn. 1, 204; Il, 652. 

B. pubescens Max. LI. 652. 
— Brandtii Fr. et Sav. II, 585. 

' — cerasina Max. II, 652. 
— ? confusa DC. I, 205 ; II, 383. 
— flexuosa Thunb. I, 204; II, 383. 
— gracilipes Miq. I, 205; II, 388. 
— hypoglauca Miq. 1, 204 ; II, 587. 
.— japonica Thunb. 1, 205 ; Il, 585, 

651. 
— linderifolia Max. II, 655. 
— Maackii Rupr. II, 652. 
— Morrowii Asa Gray. I, 205; ll, 

387. 
— pilosa Max. II, 653. 
— ramosissima Fr, et Sav. II, 589. 
— reticulata Max. II, 652. 
— Tschonoskii Max. II, 652. 
— Vidalii Fr, et Sav. II, 586. 
— 1 xylosteum L. I, 204; Il, 587. 

Lophanthus anisatus Benth. I, 575. 
— rugosus Fisch. et Mey. 1, 373. 

Lophatherum annulatum Fr. et Sav. 
II, 180, 605. 

— elatum Zoll. II. 179. 
— humile Miq. I, 180. 
— pilosulum Steud. II. 180. 

LonawTHACEE. I. 406. 
Loranthus Yadoriki Sieb. Il, 481, — . 
Lotus corniculatus L. Var. japomca 

Regel. I, 97. 
Ludwigia ovalis Miq. I, 169. 
— prostrata Roxb. I, 169. 

Luffa petola Ser. I, 174. 
Luisia teres Bl. II, 28. 
Luzula campestris DC. II, 97. 

a. minor Led. IL, 97. 
B. multiflora Lej. IL, 97. 
y. capitata Miq. I, 97. 

— pilosa Wild. IF, 96. 
— rufescens Fisch. H, 96. 96 

B. brevipes Fr. et Sav. Jl, 7o. 

Lycium chinense Mill. I, 541. 
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Lychnis fulgens Fisch. II, 294. 
a. typica Reg. II, 294. 
B. cognata Max. II, 294. 

— grandiflora Jacq. I, 49. 
— miqueliana Rohrb. I, 49; Il, 294. 
— Senno Sieb. Zucc. I, 50. 
— stellarioides Max. II, 294. 
— Wilfordi Max. Il, 294. 

Lycoponracex. IT, 195. 
Lycopodium aloifolium Wall. II, 196. 
— alpinum L. «. nikoensis Fr. et Sav. 

II, 615. 
— cernuum L. II, 197. 
— clavatum L. II, 197. 
— complanatum L. 8. chamæcyparis- 

sus Al. Br. Il, 198. 
— cryptomerinum Max. II, 195. 
— japonicum Thunb. H, 197. 

` — phlegmaria L. II, 196, 615. 
— selago L. II, 196. 
— serratum Thunb. II, 196. 
— Sieboldi Miq. II, 196. 

Lycopus europœus L. IL, 566. 
6. parvifolia Miq. II, 566. 

— lucidus Turcz. II. 567. 
B. angustifolia. M, 367. 

Lycoris aurea Herb. II, 44. 
— radiata Herb. II, 44. 

Lygodium japonicum Sw. II, 251. 
' Lysichiton camtschatense Schott. IL, 9. 
Lysimachia acroadenia Max. 1, 302; 

Il, 451. | 
— barystachys Bunge. I, 301. 

8. japonica Fr. et Sav. IL, 450. 
— clethroides Duby. I, 501. 
— davurica Wild. I, 505. 
— Fortunei Max. I, 501. 
— japonica Thunb. 1, 503. 
— leucantha Miq. I, 501; II, 451. 
— japonicum Schott. II, 9. 
— lineariloba Hook. et Arn. I, 500; 

II, 451. 
— sikokiana Sieb. Zucc. 1, 302. 
— sororia Miq. I, 501. 
— vulgaris L. I, 502. 

Lysionotus pauciflorus Max. I, 327. 
Lvrurariee, I, 166. 
Lythrum salicaria L. 1, 167. 
— virgatum L. I, 167. 

Machilus japonica S. Zucc. 1, 412. 
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Machilus longifolia Bl. I, 412. 

— Thunbergi Sieb. Zuce. 1, 411. 

B. glaucescens. 1, 412. 
(oq. major Bl. T, 442. 

Macleya cordata Rob. Br. I, 27. 
a. thunbergiana Miq. 1, 27. 

Macroclinidium robustum Max. 1, 265. 

— verticillatum Fr. et Sav. I, 265; 

II, 417. i 

Mæsa doræna. I, 504. 

MaGNOLIACEE. l, 15. 

Magnolia compressa Max. I, 15. 
— conspicua Sal. I, 16. 

— hypoleuca Sieb. Zucc. I, 17. 
B. concolor Miq. 1, 17. 

— kobus DI. I, 16. 

— obovata Thunb. I, 16.7 

— parviflora Sieb. Zuec. I, 16. 

— salicifolia Max. 1, 16. 

&. concolor Miq. 1, 16. 

— stellata Max. I, 15. 

Malachium aquaticum Fries. 1, 51; H, 

295. 

Malaxis japonica Maxim. H, 22, 10. 

Mallotopus japonicus Fr. et Sav. II, 594. 

Malva pulchella Bertin. 1, 62. 

— rotundifolia L. 1, 62. 

— sylvestris L. 1, 62. 

a. mauritiana Boiss. 1, 62. 

Mazvacez. I, 62. j 

Malvastrum ruderale Asa Gray. I, 65. 

Marlea platanifolia Sieb. Zuce. 1, 195. 

Marsdenia tomentosa Morr- Deen. 1, 521. 

Marsilea quadrifoliata Ld 1: 95. 

Matthiola incana Rob. Br. 1,91. 

Mazus rugosus Lour. 1, 544. s 

bot macrantha Fr. et Sav
.1, 544. 

4. rotundifolia Fr. et Sav. l, 

344. 

Medicago denticulata Wild. 1, 95. 

— lupulina L. 1, 35. 
| 

— minima Lamk. II, 524. soil 

Melandryum apricum Rohrb, I; 48. 

— firmum Rohrb. l, Wa 

Melampyrum ey
es L pe 

— Jaxum Mig. 1,992 — 

— roseum Max. 1, 359 ; II, 460. 

— yedoense Miq. ,992. 

Meranraacez. ll, 80. 505 

Mecasromacez. l, 165: 

MELIACE&S. l, LE pn "i 

Melia azedarach 
L. + subiripinna

ta. I, " 
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Melia japonica G. Don. I, 75. 
— Toosendan Sieb. Zucc. I, 75. 

Melica nutans L. H, 178. 
— Onoei Fr. et Sav. Il, 603. 

Melilotus arvensis Wallr. 1, 96. 
— cœrulea Lamk. II, 594. 

Meliosma myriantha Sieb. Zuec. I, 91. 
— rigida Sieb. Zucc. I, 91. 
— tenuis Max. I, 92. 

Melothria Regelii Naud. I, 175. 
Memorialis hirta Wild. I, 441. 
Menianthes trifoliata L. I, 595. 
Meniscium simplex Hook. IL, 949r 
MrxisPERMACEE. I, 19, i 
Menispermum dahuricum De. I, 20. 

. Mentha arvensis L. a. vulgaris Benth. I, 
900, ^ 

Menziezia ciliicalix Max. I, 287. 
— * ferruginea Sm. 
— multiflora Max, I, 287. 
— pentandra Max. I, 286. 
— purpurea Max. I, 987. 

Mercurialis. leiocarpa Sieb. Zucc. I, 425. 
Mertensia maritima G. Don. I. 554. 
Metaplexis Stauntoni R. Sch. I, 516. 
Metanarthecium luteo-viride Max. II, 88. 
Michelia Champaca L. I, 17. 
Micromeria japonica Miq. I, 568. 
Microrhamnus franguloides Max. I, 84. 
Microstylis japonica Miq. II, 91. 
Milium effusum L. II, 160. 
Milletia japonica Asa Gray. I, 98. 
Mimulus nepalensis G. Don. I, 545. 

B. japonica Max. II, 455. 
— sessilifolius Max. II, 456. 

Mitchella undulata Sieb. Zucc. I, 910. Mitella japonica Miq. I, 147; I, 354. Mitrasacme capillaris Wall. I, 522. 
— indica Wight, II, 448. 

Moehringia lateriflora Fenzl. I, 52, — platysperma Max. II, 998. 
Mollugo stricta L. 

«. angustifolia Fenzl. I. 177. 
B. latifolia Fenzl. 1, 477. 

Momordica charantia L. i; 474; 
Moneses grandiflora Salisb. I, 296. 
Monochasma Sheareri Max. 8. japonica | 

Max. II, 458. 
MoxocurAwvprs . I, 585. 
Monochoria plantaginea Kunth. Il, 95, 

B. cordifolia Fr. et Say II, 95. 
— vaginalis Pres]. II, 94, 

Monotropa hypopithys L. a. hirsuta Roth, 
L, 297. ha 

B. japonica Fr. et Sav, I, 997; 
II, 498. 

— uniflora L. I, 996. 
Montia fontana L. I, 54. 
More. I, 4592. 
Morus alba L. a. stylosa Bur. I, 439. 

B. indica Bur. I, 453. 
y. latifolia Bur. I, 455. 

Mosla grosseserrata Max. I, 570. 
— japonica Max. I, 370. 
— punetata Max. T, 570. 

Mucuna capitata. Wight. et Arn. I, 109. 
Muelhenbergia japoniea Stend. II, 165. 
Mussaenda parviflora Miq. I, 207. 
Myoporineæ, I, 561. 
Myosotis intermedia Link. I, 535. 
Myricaceæ. 1,,454. 
Myrica rubra Sieb. Zucc. 1, 454. 
Myriogyne minuta Less. I, 241. 
Myriophyllum spicatum L. I, 165. 

a. muricata Max. Il, 569. 
— ussuriense Max. II, 569. 
— verlicillatum L. I, 164. 

Myrmechis gracilis Bl. II, 59. 
MynsixgAcER. I, 304. 
Myrsine capitellata Wild. I, 504. 
— neriifolia Sieb. Zucc. 1, 504. 

Nabalus acerifolius Max. I, 995; II, 419. 
— nipponicus Fr, et Sav. II, 420. 
— ochroleucus Max. I, 274 ; II, 420. 
Nang. Il, 15... 
Naias major All. II, 13. 
— minor All. II, 43. 
— serristipula Max. II, 13. 

Nandina domestica Th. I, 25. 
Nanocnide japonica Bl. I, 457. 
Narcissus tazetta L. II, 45. 
Narthecium asiaticum Max. II, 88. 
Nasturtium montanum Wall. I, 32. x 

B. nipponica Fr. et Sav. I, 52. 
— officinale R. Br. IL, 277. 
— palustre De. I, 52. 

a. sinuata Fr. et Sav. I, 52- 
B. dissecla Fr. et Sav. L, 52- 

— sikokianum Fr. et Sav. II, 277. 

— sublyratum Fr. et Sav. Il, 278. 
— tenue Miq. I. 32. 
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Naumbergia thryrsiflora Duby. I, 500. 
Nelumbo nucifera Gaertn. I, 96. 
Nepeta glechoma Benth. I. 375. 
— japonica Max. I, 575. 
— tenuifolia Benth. I, 575. 
— subsessilis Max. I, 575; II, 463. 

a. yesoensis Fr. et Sav. II, 
464. 

Nephrolepis tuberosa Presl. II, 245. 
Nerine japonica Miq. II, 44. 
Nertera depressa Banks. II, 592. 
Nothosmyrnium japonicum Miq. I, 189. 
Nuphar japonicum DC. I, 25. 

a. crenata Casp. I, 25. 
; B. subintegerrima Casp. I, 25. 
Nymphæa tetragona Georg. «. angusta 

Càsp. I, 25. 
Nrmeuxaceæ. 1, 25. 

(Eceocladus falcatus Reg. II, 98. 
(Enanthe stolonifera DC. I, 185. 

a, japonica Max. I, 185. 
Oracnez. I, 76. 
Oldenlandia brachypoda Dl. I, 209. 
— heterophylla Miq. I, 209. 
— japonica Miq. I, 209. 

Olea aquifolium Sieb. Zucc. I, 512. 
— fragrans Thunb. I, 542. 

OrrgAcEx. I, 510. 
Omphalodes Icumæ. 1, 557. 
— japonica Max. I, 337. 
— Krameri Fr. et Sav. I, 557. 
— sericea Max. I, 551. 

Oxacrareæ. I, 168. 
Onoclea germanica Wild. I, 204. 
— orientalis Hook. I, 204. 
— sensibilis L. I, 204. 

Onychium japonicum Kunze. ll, 212. 
Ophelia bimaculata Sieb. Zucc. 1, 524. 
— diluta Led. II, 450. 
— papillosa Fr. et Sav. II, 450. 
— Yesoensis Fr. et Sav. II, 451. 

Ophioglossum vulgatum L. II, 252. 
Ophiopogon jaburan Lodd. II, 84. 
— japonicus Gawl. II, 84. 

a. genuina Max. Il, 84. 
B. umbrosa Max. IL. 85. 

y- Wallichiana Max. II, 85. 
— spicatus Gawl. II, 83. 

a. communis Max. II. 85. 

. — sessiliflorum Rupr. 

B. gracilis Miq. II, 85. 
y- minor Max. Il, 84. 

OpmoPocoxrx. II, 85. 
Ophiorhiza japonica Bl. I, 208. 
Orcninez. Il, 21. 
Orchis latifolia L. Var. beeringiana Cham. 

IL, 39. 
Oreorchis gracilis Fr. et Sav. Il, 27, 512. 
— patens Lind, Il, 27. 

Orithya edulis Miq. II, 60. 
— oxypetala Kunth. II, 60. 

Oriza Japonica Thunb. I, 73. 
Orobanche ammophila C. A. Mey. 1, 555. 
Ororancuezx. I, 555. 
Oryxa sativa L. Il, 155. 

Osbeckia chinensis L. I, 165. 

Osmorrhiza japonica Sieb. Zuec. 1, 185. 
Osmunda cinnamomea L. I, 251. 

— lancea Thunb. II, 250. 

— présliana J. $m. II, 250. 

— regalis L. 
a. typica Milde. II, 251. 
8. japonica Milde. II, 251. 

Osteomeles subrotunda C. Kock. I, 145. 

Ottelia alismoides Pers. II, 19. 

— japoniea Miq. II, 19, 508. 

Oxalis acelosella L. I, 69. 

— calliantha Fr. et Sav. II, 510. 

— corniculata L. I, 69. 

— japonica Fr. et Sav. II, 508. 
— obtriangulata Max. I, 70; I, 508. 

— violacea L. II, 509. 

Pachysandra terminalis Sieb. Zucc.-1, 

428 

Pæderia fœtida L. I, 210. 

Pæderota axillaris Sieb. Zucc. I, 347. — 

— villosula Miq. I, 947. 

Paliurus Aubletia Reem. Sch. 1, 814; Ls 

Parma. ll, sr T nnd 

X, ri 25 Nd 
Panax repens Ma m e 

Panicum acroanthum Stend. II, 162. 

— Burmanni Retz. a 160. pr 

— colonum L. M, 160. 2 

— commutatum Retz. Il. 165. 

.— erus galli L. II, es € 

— excurrens Trin. : 

— frumentaceum Roxb. II, 161. 

— glaucum L. II, 161. 

Sou 
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Panicum hispidulum Retz. II, 160. 
— indicum L. 8. contracta Miq. Il, 

165. 
— italicum L. II, 162. 

B. germanica Trin. II, 162. 
— miliaceum L. II, 165. 
— pachystachys Fr. et Sav. II, 162, 

594. 
— sanguinale L. II, 165. 

6. ciliaris Gr. et Godr. II, 165. 
— setosum Liv. II, 161. 
— undulatifolium Rom. et Sch. II, 654. 
— viride L. II, 162. 

B. gigantea Fr. et Sav. II, 162. 
Papaver Rhoeas L. I, 96. 
— somniferum L. I, 97. 

PapAvERACEE. I, 27. 
Pardanthus chinensis Ker. Il, 45. 
Paris quadrifolia L. æ. obovata. Regel. 

II, 56. : 
— tetraphylla Asa Gray. II, 57. 

Parnassia foliosa Hook. fil. I, 149. 
— palustris L. I, 149, 

Paspalum brevifolium Flugg. II, 159. 
— filiculme Nees. II, 159. , 
— filiforme Sw. II, 159. 
— Thunbergii Kunth. II, 159. 

Patrinia gibbosa Max. I, 217. 
— palmata Max. I, 916. 
— Scabiosæ folia Link. I, 916. 
— villosa Juss. I, 216. 

Paulownia imperialis Sieb. Zucc. 1, 342. 
Pedicularis gloriosa Biss. II, 654. 
— japonica Miq. I, 551. 
— Keiskei Fr. et Sav. II, 459. 
— resupinata L. I, 551. 
— E Steph. 8. japonica Miq. II, 

— verticillata L. 2. refracta Miq. II 
655. 

— yesoensis Max. II, 655. 
Pellionia radicans Wedd. I, 459. 
— scabra Benth. Il, 496. 

Pentacælium bontioides Sieb. Zucc. À 
361. 

Pentapetes pheenicea L. I, 65. 
Penthorum sedoides L. I, 161. 
Periballanthus involucratus Fr. et Sav. 

II, 524. 
Perilla arguta Benth. I, 365. 
— ocymoides L. I, 564. 

Perillula reptans Max. I, 568. 

, 

Peristylus bracteatus Lind. ll, 51, 545. 
Perotis latifolia Act. II, 186. 
Pertya scandens Schultz bip. I, 265. 
Perularia fuscescens Lind. H, 30. 
Petasites japonicus Miq. I, 220. 
Peucedanum japonicum Thunb. I, 189. . 
— Sieboldi Miq. I, 489. 

Phacellanthus tubiflorus Sieb. Zucc. I, 
354. 

Phajus maculatus Lind. II, 24. 
B. minor. IL, 24. 

Phalaris arundinacea L. II, 157. 
Pharbitis triloba Miq. I, 550. 
Phaseolus radiatus L. 1, 110. 

æ. typica. I, 110. 
B. pendula. I, 141. 
y. subtrilobata. 1, 141. 

— vulgaris L. I, 110. 
Phellodendron amurense Rupr. I, 73. 
— japonicum Max. I, 75. 

Phellopterus littoralis Fr. Schm. I, 185. 
Philadelphus coronarius L. I, 156. 

8. Satzumi Miq. I, 156. 
Phleum japonicum Fr. et Sav. II, 158, 

595. 
Photinia glabra Thunb. I, 141. 
— japonica Thunb. I, 142. 
— villosa DC. I, 142; II, 551. 

Phragmites communis Trin. II, 170. 
8. longivalvis Miq. IL, 170. 

— japonica Steud. II, 170. 
— macer Munró. II, 654. 
— Roxburghii Kunth. II, 170. 

Phryma leptostachya L. 1, 555. 
PunywacEz. I, 555. 
Phteirospermum chinense Bunge. I, 550. 
Phyllanthus Niruri L. I, 426. 
— simplex Retz. I, 496. 
— urinaria L. I, 426.. 

Phyllodoce pallasiana Don. 1, 286; Il, 
427. . 

— taxifolia Salisb. I. 986; II, 427. 
Phyllostachys bambusoides S. 7. IL, 182, 

605. 
— Kumasasa Munró. II, 606. 

— nigra Munrô. II, 607. 
Physalis alkekengi L. 1, 540; II, 454. 
— angulata L, I, 540; IL, 455. 
— ciliata Sieb. Zucc. II. 454. " 
— pubescens L. var. hirsuta Dum. ^ 

453. 
Phyteuma japonicum Miq. I, 277. 
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Phytolacca aeinosa Roxb. 6. esculenta 
Max. I, 585. 

— octandra Sieb. Zucc. I, 585. 
Payrozaccacez. I, 385. 
Picrasma ailanthoides Planch. I, 75. 

Pieris japonica Thunb. I, 268. 
Pilea peploides Hook. et Arn. I, 458. 
— petiolaris BI. I, 458; II, 492, 
— pumila Asa Gray. Il, 492. 

Pimpinella calycina Max. I, 182. 
— magna L. I, 181. 

— serra Fr. et Sav. II, 572. 
H sinica Hance. I, 182. 

Pinellia angustata Schott. II, 5. 
— bipartita Schott. II, 3. 
Cr tuberifera Ten. II, 5. 
Pinus densiflora Sieb. Zucc. I, 464. 
— koraiensis Sieb. Zucc. I, 465. 
— parviflora Sieb. Zucc. I, 465. 
— Thunhergii Parl. I, 464. 

Piper futo kadzura Sieb. Zucc. I, 445. 
Pireraceæ. I, 449. 
Pisum sativum L. I, 106. 
Pittosporum Tobira Ait. 1, 44. 
Prrrosporex. 1, 44. 
Prantacineæ. I, 584. 
Plantago asiatica L. 1, 584; II, 469. 
— japonica Fr. et Sav. I, 384, II, 469. 
— kamtschatica Cham. I, 585. 
— lanceolata L. I, 585. 
— Mohnikei Miq. I, 584. 
— * villifera Franch. 

Platanthera chlorantha Custor. I, 52. 
— Florenti Fr. et Sav. II, 32; I, 515. 
— hologlottis Max. II, 52. 
A Japônica Lind. II, 51. 
— Keiskei Miq. Hl, 51. 

— neuropetala Miq. I, 55. 
— Üreades Fr. et Sav. «a. brachycen- 

fron. dI; 515. 

B. macrocentron. Il, 515. 
— Reinii Fr, et Sav. II, 52, 515. 
— lipuloides Lind. var. ussuriensis Re- 

gel. II, 32. ; 
Platicarya strobilacea Sieb. Zucc. I, 454. 

Platycodon grandiflorus Alph. DC. L 279. 

8. glauca Sieb. Zucc. 1, 219. 
y. angustifolia Regel. 1, 216. 

Patycrater arguta Sieb. Zucc. I, 197. 
Plectogyne variegata Link. I, 86. 
Plectranthus dubius Vahl. 1, 561. 
— excisus Max. 1, 565, 462. 

7M 

Plectranthus glaucocalyx Max. o. typica 
Max. I, 562. 

B. japonica Max. I, 562. 

— inflexus Vahl. I, 562. 

— forma vilior Max. II, 462. 

— longitubus Miq. I, 565. 
— trichocarpus Max. II, 462. 

Pleurospermum kamtschaticum Hoffm. I, 
186. 

PrLoxBAGINEE. I, 585. 

Poa acroleuca Steud. II, 175. 

B. psilocaulis Munró. I, 175. 
— annua L. Il, 174. 

— familiaris Steud. II, 175. 

— fertilis host. II, 175. 

— nemoralis L. IL, 174. 

— pratensis L. II, 174. 
— radula Fr. et Sav. II, 174, 602. 

— sphondylodes Trin. Il, 175. 
`B. diantha Munró. II, 175. 

— trivialis L. II, 174. 

Podocarpus appressa Max, I, 475. 

— cæsia Max. I, 474. 

— macrophylla Don. I, 475. 

— Nageia Rod. Br. I, 474. 

8. rotundifolia Max. I, 474. 

y. angustifolia Max, I, 414. 

Pœonia albiflora Pall. 1, 14. 

— Moutan Sims. I, 14. 

Pogonatherum crinitum Trin. II, 189. 

Pogonia ophioglossoides Nulst. Il, 54. 

PocemoxaceÆ. I, 329. 

Polemonium — Ü Eger 

Pollia japonica Hornst. H, #4. 

Pollinia japonica Miq. 2. polystachya Fr. 

et Sav. II, 190, 608. 

8. monostachya Fr. et Sav. Il, 

Polygala japonica Houtt: I, 45. 

Te inii Fr. et Sav. Il, 299. 
— sibirica L. 1l; 44. 

— Tatarinowii Reg. 1, 49. 

PoLYGALEE. Í, M E 

PonycoNACEE. |, ; s. 

Polygonatum canaliculat
um Pursh. T. 54. 

— falcatum Asa Gray. H, " 
3 

— humile Fisch. ll 99:77 .— 

— multiflorum ce De 9
» 

, Desf. H, 94 

= yk bets Mort:
 et Dene. Il. 

NÉE AN 

Polygonum aviculare L. 17 994. 



1 

B. nana Meisn. I, 598. 
— Blumei Meisn. I. 595 ; II, 475. 

cespitosum Bl. I, 595. 
B. seminuda Meisn. I, 595. 
y. laxiflora Meisn. I, 595. 

— chinense L. «. thunbergiana Meisn. 
I, 598. 

. B. corymbosa Meisn. I, 599. 
convolvulus L. I, 402. 

— cuspidatum Sieb. Zucc. I, 402. 

I, 401. 

ATI. 

I, 393. 
— filiforme Thunb. I, 596, 

flaccidum Roxb. I, 595. 
gymnopus Fr. et Sav. II, 472. 

— hydropiper L. I, 596 ; II, 475. 
a. acuminata Fr. et Sav. II, 

474. 
8. obtusifolia Al. Br. Il, 474. 

— japonicum Meisn. I, 596 ; II, 474. 
— lanigerum Rob. Br. II, 474. 
— lapathifolium Ait. I, 597, II, 475. 

«. incana Led. I, 597. 
— Maximowiezii Regel. I, 596. 
— minus lluds. «. elatior. 

474. 
multiflorum Thunb. I, 402. 
nepalense Meisn. I, 598. 
nodosum Pers. I, 597; IL, 474. 
orientale L. 8. pilosa Meisn. 1, 597. 
oxyspermum Mey. et Bunge. II, 475. 
pauciflorum Max. I, 402. 
perfoliatum L. I, 401. 

— persicaria L. «. agrestis Meisn. I, 
596. 

— polymorphum Led. a. japonica Max. 
II, 477. 

B. lapathifolia Led. IL, 477. 
— polyneuron Fr. et Sav. II, 471. 
— posumbu Ham. I, 594. 

a. tenera Meisn. II, 475. 
B. firma Meisn. I, 595. 

— propinquum Led. I, 594. 
sachalinense Fr. Schm. II, 477. 
sagittatum L. I, 400 ; II, 476. — 

Il, 476. 

debile Meisn. a. triangularis Meisn. 

divaricatum L. «. glabra Meisn. II, 

equisetiforme Sibth. 8. trigyna Boiss. 

Hohen. Ii, 

scandens L. «. dentato-alata Max. 
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“Polygonum bistorta L. I, 397. Polygonum senticosum Meisn. I, 401. 

— strigosum Rob. Br. Il, 476. 
— suffultum Max. II, 475. 
— Thunbergii Sieb. Zucc. I, 400. 

a. typica Fr. et Sav. II, 475. 
p. radicans Fr. et Sav. II, 475. 
y. haslato triloba Max. IT, 475. 
9. maackiana Max. Il, 475. 

tinctorium Lour. I, 594, II, 475. 
viscosum Ham. 8. vernicosa Meisn. 

I, 594. 
— Weyrichii Fr. Schm. I, 402. 

B. alpina Max. |, 402;, Il, 
471. 

Polypodium buergerianum Miq. II, 215, 
642. 

— dryopteris L. II, 245. 
— ensátum Thunb. II, 246. 
— hastatum Thunb. II, 247. 
— Krameri Fr. et Sav. II, 244, 641. 

B. incisa Fr. et Sav. IL, 244. 
— lineare Thunb. II, 245. 
— linearifolium Hook. II, 246. 
— lingua Sw. II, 245. 
— nipponicum Mett, II, 244. 
— Onœi Fr. et Sav. II, 246, 642. 
— oyamense Baker. II, 654. 
— phegopteris L. II, 245. 

phymatodes L. II, 247. 
punctatum Thunb. I, 244. 
superficiale Dl. II, 246. 
tricuspe Sw. II, 245. 
trifidum Don. II, 247. 
vulgare L. æ. japonica Fr. et Sav. 

II, 244. 
Polypogon littorale Sw. II, 167. 
— monspeliense Desf. II, 167. 

PovrEDERIACE. Il, 94. 
Populus tremula L. a. villosa Wesm. 1, 

463. 
Portulaca oleracea L. I, 55. 
PonTULACEE. I, 55. j 
Potamogeton crispus L. II, 15. 
— hybridus Mich. II, 15. 
— japonicus Fr. et Sav. II, 15. 
— natans L. II, 14. 

oxyphyllus Miq. Il, 15. 
périls Pourr. II, 14. 
— pusillus L. HI, 15. 

Potentilla * ancistrifolia Bunge. 
— anserina L. 1, 151. 
— centigrana Max. Il, 541. 



INDEX SISTENS NOMINA DEMUM RECOGNOSCENDA. 155 

Potentilla chinensis Ser. I, 151; Il, 558. 
a. micrantha Fr. et Sav. JI, 

338. 
B. hirtella Fr. et Sav. If, 558. 
y. concolor Fr. et Sav. Il, 558. 
0. lineariloba Fr. et Sav. Il, 

599. 
e. ramosa Fr. et Sav. II, 559. 

c. isomera Fr. et Sav. Il, 559. 
— cryptoteniæ Max. I, 152; II, 541. 
— Dickinsii Fr. et Sav. II, 557. 
— discolor Bunge. I, 151. . 
— fragarioides L. I, 150; II, 557. 

a. sprengeliana Max. |l, 557. 
B. stolonifera Lehm. I, 150. 

y. flagellaris Lehm. If, 557. 

Á e. trilobala Fr. et Sav. II, 557. 

— fragiformis Wild. æ. gelida Trautt. 
Ll 139. 

— fruticosa L. I, 155. 
— inclinata Vill. 2. laxa Fr. et Sav. I, 

131. 
— palustris Scop. I, 151. 
— pensylvanica L. a. hypoleuca Reg. 

I, 151; II, 340. ; 
— rufescens Fr. et Sav. If, 540. 
— Wallichiana Del. II, 341. 

Poterium canadense L. I, 154. 

B. media De. I, 345. 
— obtusum Max. II, 545. 
— Oflicinale L, I, 133; II, 542. 
— sanguisorba L. I, 154. 
— tenuifolium Fisch. I, 155. 

a. alba Trautv. et Mey. II, 242. 
B. purpurea Trautv. et Mey. 

II, 243. 
Premna japonica Miq. I, 358. 
Primula cortusoides L. I, 299. 
— cuneifolia Led. II, 429. 
— farinosa L. 8. luteo-farinosa Reg. Il, 

. 499. 
— Japonica Asa. Gray. I, 299. 
— Jezoana Miq. I, 299. 
— Kisoana Miq. I, 299. 
— maerocarpa Mas. I, 500. 
— Reinii Fr. et Sav. II, 428. 
RIMULACEE. [, 299. 

Proteace x. I, 405. 
runus apetala Sieb. Zucc. II, 529. 
— bracteata Fr. et Sav. II, 529. 
€ buergeriana Miq. II, 529. 
— incisa Thunb. I, 118; IF, 527. 

PL. JAP., Il. 

Prunus japonica Thunb. I, 117. 

— macrophylla Sieb. Zucc. 1, 118; II, 

329. 

— Maximowiezii Rupr. I, 118. 

— Mume Sieb. Zucc. I, 117. 

— pseudo-cerasus Lindl. I, 117. 

— spinulosa Sieb. Zucc. I, 118. 

— Ssiori Fr. Schm. 1, 119; I, 550. 

— subhirtella Miq. I, 118. 

— tomentosa Thunb. 1, 117. 

Pseudocarex plantaginea Miq. II, 122. 

Pseudopyxis depressa Miq. I, 209. 

— Jongituba Fr. et Sav. H, 591. 

Psilotum triquetrum Sw. II, 901. 

Psoralea corylifolia L. I, 97. 

Pteridophyllum racemosum Sieb. Zucc. 

I, 98. 

Pteris aquilina L. M, 215. 

8. lanuginosa Hook. II, 215. 

— cretica L. IL, 215. 

— inæqualis Baker. Il, 214. 

— long'pinnata Wall. Il, 214. 

— quadriaurila Retz. II, 214. 

— semipinnata L. Il, 214. s 

— serrulata Linné fil. IL, 915. 

— Wallichiana Ag. II, 215. 

l'lerocarya rhoifolia Sieb. Zucc. I, 454. 

Pterostyrax corymbosum Sieb. Zuce. 1, 

509. 

— hispidum Sieb. Zuce. 1, 510. 

— micranthum Sieb. Zucc. I, 510. 

Pueraria thunbergiana Benth. I, 109. 

Pvenostelma chinense Bunge. 1, 516. 

Pyrethrum decaisneanum 
Max. I, 254. 

— indicum Cass. I, 255. 

— marginatum Miq. I, 254. 

k: pallasianum Max. II, 402. 

— setiscuspe Max. I, 255. ; $ | 

— sinense Sab. B. japonica Max. I, E 

Pyrola elliptica Nutt. >.
 minor Max. I yn 

© media Sw. I, 295. 

i: minor L. 1, 296; 1l, A21. 

renifolia Max. Í, 295. 

— rotundifolia L. EAS 

— secunda L. 1, . 

de subaphylla Mam LE
 

Pyrus alnifolia C. Koch. 9» °°." 

L aria Erhr. 4. kumaonensis Wall. 1, 

Gp . 
. B. japonica Mas. 

— 

, 

— aucuparia Gaertn 
1, 140. 

4s 
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Pyrus chinensis Poir. T, 158. 
— cydonia L. I, 158. 
— gracilis Sieb. Zucc. I, 159; 11,351. 
— japonica Thunb. I, 158. 

~ B. alpina Max. I, 159. 
— malus L..«. glabra Koch. ll, 549. 

y. tomentosa Koch. II, 549. 
— micrantha Fr. et Sav. JJ, 551. 
— sambucifolia Cham. et Schl. I, 440. 
— spectabilis Ait. 1, 158. 
— toringo Sieb. 

2. typica Max. I, 159; II, 550. 

B. incisa Fr. et Sav. I, 139; 
IL, 550. 

y. integrifolia Fr. et. Sav. I, 
139; II, 550. 

— Tschono:kii Max. If, 549. 
6. Hogqui Fr. et Sav. If, 349. 

— ussuriensis Max. H, 548. 

Quamoclit vulgaris Choisy. I, 350. 
Quercus acuta Thunb. I, 448. 
— aliena Bl.1, M5... 

B. pellucida Wl. 445. 
y. acutidentata Max, I, 445. 

— canescens Dl. I, 445. 
— crispula Bl. I, 446. . 

B. grosseserrata Miq. I, 446. 
— cuspidata Thunb. I, 449. 
— dentata Thunb, I, 445. 

B. Wrightii-Alph. D. C. I, 445. 
— glabra Thunb. I, 447. 
— glandulifera Bl. I, 447. 
— glauca Thunb. I, 448. 

ò. stenophylla Bl. I, 448. 
c, cæsia Bl. I, 448. 
B. nudata Bl. I, 449. 

— gilva Bl. I, 448. 
— lacera Bl. I, 446. 
— levigata Bl. I, 449. 
— myrsinæfolia Bl. 1, 449. 
— phyllireoides Asa Gray, I, 446. 
— pinnatifida Fr. et Sav, 1, 445. 
— salicina Bl. 1, 449. 
— serrata Thunb. l, 447. 

— sessilifolia Dl. I, 449; II, 497. 
— ihalas:ica Hance. I, 447. 
— urliczfolia Bl. I, 445. 

6. brevipetio'ata Ap. De. I, 
A46. 

Quercus variabilis pi. I, 441. 
— vibrayeana Fr. et Sav. I, 449. 

Raxuncuzaceæ. 1, 4. 
Ranunculus acris L. I, 8. 
— Buergeri Miq. I, 8. 
— chinensis. 2. amurica Max. I, 8. 
— Drouetii Schultz, I, 7. 
— flammula L. z. reptans L. II, 266. 
— hirtellus Royle, I, 8. i 
— japonicus Thunb. I, 7 ; H, 266. 
— propinquus C. A. Mey. a. hirsuta 

Asa Gray. I, 8. 

— repens L. [, 8. 
— sceleratus L. I, 9. 
— Sieboldi Miq. I, 8. 
— Tachirœi Fr. et Sav. H, 267. 
— ternatus Thunb. I, 7; H, 266. 
— Luccarinii Mig. I, 8; II, 267. 

Raphanus raphanistrum L. 1, 39. 
— sativus L. I, 59. 

Raphiolepis Japomica Sieb. Zucc. T, 142. 
Behmannia glutinosa Lib. I, 328. 
— lutea Max. I, 528. 

Reineckia carnea Kunth. II, 57. 
Reinia racemosa Fr. et Sav. I, 514. 
Ruanneæ. I, 81. 
Rhamnella japonica Miq. I, 81. 
Rhamnus costata Max. 1, 82. 
— crenata Sieb. Zucc. I, 82. 
— japonica Max, I, 82. 

a. genuina Max. Í, 82. 

B. decipiens Max. I, 82. 
Raphis flabelliformis Ait. H, 2. 

Rhaponticum atriplicifolium De. I, 262. 
— pungens Fr. et Sav, 1, 965; I, 

415. 

Rhodea japonica Roth. II, 86. 
Rhododendron Albrechti Max. I, 290. 

— brachyearpon G. Don. I, 288. 
— dauricum L, a. mucronulata Max. 

I, 293. 

— dilatatum Miq. I, 289. | 
— indicum Sweet. a, Kempferi Max. 

I, 994. 
8. macrantha Max. 1, 292. 
4. oblusa Max. 1, 292. 
8. amena Max. I, 292. 

— kamtschaticum Pall. I, 293. 
— Keiskei Miq. I, 288 
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Rhododendron ledifolium Don. æ. leu- 

caniha DC. T, 991. 
B. purpurea Max. 1, 991. 
y. narcissiflora Max. I, 991. 
8. cryplopetala Max. I, 991. 

— linearifolium Sieb, Zucr. I, 290. 
— macrosepalum Max. I, 290 

B. rhodoroides Max. I, 990. 
— macrostemon Max. I, 299, 
— Metternichii Sieb. Zucc. I, 287. 
— quinquefolium Biss. I, 653. 
— rhombicum Miq. I, 988. 
— Schlippeubachii Max. I, 989. 
— semibarbatum Max. 1, 295. 
— serpillifolium Miq. I, 992. 
— sinense Sw. I, 989. 
— sublanceolatum Miq. I, 290. 
— Tschonoskii Max. I, 995. 
— Weyrichii Max. I, 988. 

Rhodotypos kerrioides Sieb. Zucc. I, 192. 
Rhus semialata Murr. B, Osbeckii UC. 

L 99 
(oc sylvestris Sieb. Zucc. I, 95. 

— suecedanea L. I, 92. 
~ toxicodendron L. æ. radicans Miq. 

1, 95. 
— trichocarpa Miq. I, 95. 
— vernicifera DC, I, 95. 

Rhynchosia volubilis Lour. J, 112. 
Rhynchosperinum vertieilfitum Reinw. I, 

298. 
Rhynchospora alba Lin4l. H, 121. 
— fusca Lindl. H, 121. 
— Wallichiana Kunth. II, 191. 

Ribes alpinum L. æ. japonica Max. 1, 
158. 

— ambiguum Max. II, 564. 
~ burejense Fr. Schm. H, 565. 
— fasciculatum Sieb. Zuce. 1, 158. 
— grossular;oides Max. II, 565. 
— juponicum Max. II, 574. 
— laxiflorum Pursh. 1, 458. 
~ petreum Wulf. 8. tomentosa Max. 

Il, 564. 
— rubrum L, 3. bracteosa Max. ll, 
An 

Ricinus communis L: I, 424. 
Rodgersia podophylla Asa Gray. I, 144. 
033 acicularis Lindley. 

a. glauca Regel. 1, 157; I, 

547. 
— Banksiæ Rob, Br. I, 157. 

Rosa indica L. I, 156. 
— ]wara Sieb, I, 155, 

B. yesoensis Fr. et Sav, II, 546. 
— levigata Mich. II, 547. 
— Lucie Fr. et Roch. I, 155; II, 544. 

. a genuina l, 155; II, 544. 
B. fimbriata 1, 135; II, 544. 

. poleriifolia. 1, 135; IL, 544. 

. adenophora, VM, 545. 
. cratægicarpa. Í, 155; 11,545. 

1. oligantha. 1, 155; Il, 545. 
0. yokoscensis. I, 155; II, 545. 
v. hakonensis. I, 155; Il, 545. 

— microphylla Roxb. I, 157; H, 547. 
— multiflora Thunb. 1, 154; I, 545. 

a, genuina. l, 154. 
B. platyphylla. 1, 154 ; 11, 545. 
y. microphylla, L 154 ; 1T, 544. 

adenophora. 1, 155;1, 544. 
t. trichogyna. Il, 544. 
n. calva. 1, 155; Il, 544. 

— rugosa Thunb. I, 157. 

—- Sieboldi Crepin. I, 156. 

Rosacez. I, 117. yA 

Rostellularia procumbens. Nees. I, 556. 
Bottlera japonica Sieb. Zucc. L 424. 

Rubia chinensis Reg. 1, 212. 

— cordifolia L. 2. munjista Miq. 1, 212. 

— tatarica Fr. Schm. a. grandis Fr. 
Schm. I, 212. 

Romacez, I, 206. 

Rubus Buergeri Miq. I, 123. 
— chamæmorus L. I, 122. 

— corchorifolius L. fiL I, 125. 
— crategifolius Bunge. I, 194. 

C2 

m 

— hakonensis Fr. et Sav. I, 124; IL, 

mus. 1, 438 — idus L. I, 128. 

a. slrigosa Max. 1, 128. p- 

8. exsucca Fr. et Sav. I, 554 

— incisus Thunb. 1, 124. a 

— morifolius Sieb. 1, 125. 

— palmatus Thunb. 1, 126. É 

B. remolifolia Fr, se mi 

594. js 

— parvifolius L. lL, 127. g 

— pectinellus Max. I, 12: Ps 

— peltatus Max. l, 126. i 

— phonicolasius Max. I 421. 4TH 

— pungens Camb. P- ET... a 

— rosifolius S fj. corenania * 

126. 
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Rubus Sieboldi Miq. I, 195. 
— spectabilis Pursh, I, 126; II, 554. 

.— sorbifolius Max. I, 127. 
— Thunbergii Sieb. Zucc. I, 127. 
— Tokkura Sieb. I, 198. 
— irifidus Thunb. 1, 195. 
— triflorus Rich. B. japonica Max. I, 

125. 
Rumex acetosa L. I, 393. 
— acetosella L. I, 595. 
— aquaticus L. B. japonica Meisn. I, 

392; II, 470. 
— crispus L. I, 592. 

8. nudivalvis Meisn. I, 599. 
— Fischeri Reich. I, 599. 
— japonicus Meisn. I, 392. 
— nipponicus Fr. et Sav. II, 471. 

Ruppia maritima L. II, 14. 
Ruta subtripinnata Miq. I, 71. 
Ruracez. I, 71. 

Sabia japonica Max. I, 91. 
SaBIAGEZ ], 91. 
Sagina maxima Asa Gray. I, 55. 
Sagittaria pygmæa Miq. II, 47. 
— Sagittæfolia L. II, 46. 

SALIGINEZ. T, 458. 
Salix acutifolia Wild. I, 461. 
— babylonica L. I, 459. 
— brachylepis Fr. et Sav. II. 503. 
— brachystachys Benth. I, 460. 
— buergeriana Miq. I, 460. 

. — eriocarpa Fr. et Sav. I, 459 ; IL, 505. 
. — glabra Scop. If, 503. 
— gracilistyla Miq. I, 461. 
— japonica Thunb. I, 459. 

8. oldhamiana Miq. I, 459; 
l, 505. 

Y- pugmæa Fr. et Sav. I, 459; 
M, 505. 

— longifolia Muelh, 1, 465. 
— Miqnelii And. I, 461. —— 
— multinervis Fr. et Sav, II, 504. 
— nipponica Fr. et Sav. I, 459; II, 509, 

a. microlepis Fr. et Sav, I, 459; 
IE, 502. 

— padifolia And. 1, 464. 
B. viridula And. I, 461. 

— Pierotii Miq. I, 461. 
— purpurea L. I, 462. 

Salix rubra L. I, 463; II, 504. 
— sieboldiana Bl. I, 460. 
— subfragilis And. I, 458 ; II, 509. 
— subopposita Miq. I, 461. 
— vulpina And, 1, 461; IT, 504. 

Salomonia stricta Sieb. Zucc. I, 45. 
Salsola asparagoides Miq. 1, 588. 
— soda L. I, 588. 

SaLsoLACE&. I, 386. 
Salvia japonica Thunb. 

a. inlegrifolia Fr. et Sav. I, 
371 ; II, 465. 

B. ternata Fr. et Sav. I, 379; 
IL, 463. 

y- bipinnata Fr. et Sav. I, 572; 
Il, 462. 

3. pumila Fr. et Sav. I, 372; 
11, 463. 

— nipponica Miq. I, 571. 
B. glubrescens Fr.et Sav.[, 571. 

— p'ebeia Rob. Br. I, 572. 
Salvinia vulgaris Michx. H, 194. 
SALVINIACEÆ. II, 194. 
Sambucus racemosa L. 2. glabra "P I, 

198. 
B. pubescens Miq. I, 198. 
y. Sieboldiana Miq. 1, 168. 

— thunbergiana Bl. 1, 198. 
Sanicula elata Hamilt. 1, 178. 
SANTALACEZÆ. Í, 407. 
SapiNDACEE. I, 85. 
Sapindus Mukorosi Gaertn. I, 86. 
Sapium sebiferum Roxb. I, 493. 
Saponaria vaccaria L. I. 46. 
Sarcochilus japonicus Miq. II, 28. 
Saururus Loureiri Dene. I, 445. 
Saussurea Bungei Benth. I, 255. 

B. tenera Miq. I, 256. 
— gracilis Max. I, 954. 
— grandiflora Max. I, 255. 
— japonica Dc. I, 255. 

a. typica Fr. et Sav. II, 409. 
B. levis Fr. et Sab. H, 409. 

— Maximowiczii Herd, 1, 254. 
— nikoensis Fr. et Sav. I, 254; II, 407. 
— nipponica Miq. I, 255. 
— J[uederi Herd. I, 254. 
— scaposa Fr. et Sav. II, 408. 
-— Tanakæ Fr. et Sav. I, 255. à 

a. phyllolepis Max. 1, 255; IL 
408. 

— riptera Max. I, 255. 
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Saussurea ussuriensis Max. I, 254. 
Saxifraga cortusæfolia Sieb. Zucc. I, 145. 

«. madida. Max. I, 146. 
— dahurica Pall. H, 354. ` 
— fusca Max. I, 146; II, 554. 

D. divaricata Fr. et Sav. 11,554. 
— ldzuræi Fr. et Sav. IL, 353. 
— sarmentosa L. I, 145. 

sendaica Max. I, 146. 
— tellimoides Max. I, 146 ; II, 553. 

SaxiFRAGACEZ. I, 145. 
Scabiosa japonica Mig. I, 218. 
Sceptrocnide macrostachya Max. II, 492. 
Schedonorus remoliflorus Miq. II, 181. 
Schizandra nigra Max. I, 48. 
me chinensis Baill. I, 17. 

Schizocodon ilicifolius Max. I; 298. 
— soldanelloides Sieb. Zucc. I, 298. 

Schizopepon brioniæfolius Max. II, 371. 
Schizophragma hydrangeoides S. Z. I, | 

154. 
Schoberia maritima C. A. Mey. I, 588. 

Var. ? asparagoides Fr. et Sav. 
H, 470. 

Schæpfia Jasminodora Sieb. Zucc. 1, 76. 
Scialopitys verticillata Sieb. Zucc, I, 468, 
Scirpus acicularis L. II, 108. 
— afflatus Benth. II, 109. 
— allenuatus Fr. et Sav. H, 110, 545. 
— eriophorum Mich. a. nipponica Fr. 
et Sav. II, 414, 545. 
— Japonieus Miq. II, 109, . 
— juncoides Roxb. II, 112. 
— lacustris L. 2. genuina Gren. et 

Godr. II, 114. 
- _ B. digyna Gr. et Godr. II, 114. 
~= lineolatus Fr. et Sav. II, 112, 545. 
— maritimus L. Il, 114. 
— miratus Fr. et Sav. II, 111, 544. 
— mucronatus L. z. subleiocarpa Fr. et 

Sav. II, 419. 
— Onœi Fr. et Sav. H, 111, 544. 
— pileatus Asa Gray. II, 110. 
— plantagineus Retz. Il, 111. 
— Pollichii Gren. et Godr. 2. coriacea 

: Fr. et Sav. Il, 113. 
~  radicans Schk. 
~ Wichurai Boeck, lI, 544. 
— Yokoscensis Fr, et Sav. II, 109, 545. 

C'ITAMINEZ. ff, 90. 
lerià fenestrata Fr. et Sav. I, 122, 

549. 

| 

751 

Scleria japonica Steud. Il, 122. 
— Onœi Fr. et Sav. II, 122, 549. 

Scolopendrium vulgare L. H, 299. 

Scopolia japonica Mas, I, 541. 

Scrophularia alata Asa Gray. |, 342, 

6. duplicato serrala Miq. 1, 
545. 

— * nipponica Franch. 
— Oldhami Oliv. I, 545, 

8. distantiflora Miq. 1, 545. 

— ? patriniana Wydl. I, 545. 

— ? vernalis L. I, 545. 

SchoPHULARINEE, I, 542. 

Scutellaria dependens Max. I, 377. 

— indica L. I, 576. 

6. japonica Morr. et Dene. 1, 
376. 

— macrantha Fisch. I, 577. 

— scordiifolia Fisch. I, 377. 

— Tanakæ Fr. et Sav. JI, 464. 

Securinega japonica Miq. I, 425. 

Sedum Aizoon L. I, 159. 

— erythrostictum Mig. I, 160. 

— japonicum Sieb. I, 161. 

— Kkamtschaticum Fisch et Mey. I, 159. 

— lineare Thunb. I, 161. 

— Maximowiczii Regel. I, 159. 

— purpureum Led. I, 160. — 

— Rhodiola L. a. Tachirei Fr. et Sav. 

< 11, 906. 
— Sieboldi Sw. I, 160. 

— subtile Miq. I, 161; II, 566. 

a. obovala Fr. et Sav. II, 566. 

8. cespitosa Miq. II, 366. 

Selaginella eaulescens Spr. II, 192. 

— denticulata L. II, 198. 

— helvetica Link. II, 199. 

— involvens Spr. II, 200. 

— kraussiana Kunze. f z edi p 

—— nipponica Fr. et Sav. Ii; 199, 9194 

P i tagidiii dés Spr. H, 199, 645. 

— Weitchit Mac Nab. y Wa b 

Selinum japonicum Miq. 1, 180: À. 

Senecio T denostsloides Fr. am I, 

251. E oy 

bulbiferus Max. 1, 2949ll 497. 
cacaliæformis d Lh 

campestris DC. L 293 

+ subdentata Max. Í 
— divorum Max. I 

davurieus Sch. B:p- 
Max I, 250. 

m , 292. 

T. 
8. kamlschatica 
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Senecio. farfaræfolius Max. 
Max. I, 250. 

p. farfaræfolia Max. 1, 250. 
+. nipponica Max. l, 250. 
ò. Tanake Fr. et Sav. I, 250 ; 

II, 655. 
— flammeus Dc. I, 952. 

japonicus Sch. Bip. I, 248. 
Kæmpferi De. I, 247. 
Krameri Fr, et Sav, I, 248 ; II, 406. 
nemorensis L. 2. genuina. I, 252. 

B. Fuchsii Koch. I, 252. 
nikoensis Miq. 1, 951. 
otophorus Max. I, 259. 
palmatus Pall. I, 252. 
pseudarniea Less. IJ, 407. 
sagittatus Sch. Bip. B. glabra Max. 

I, 250. 
Schmidtii Max, I, 246. 
stenocephalus Max. I, 246. 

B. comosa Fr. et Sav. I, 246. 
,syne lesis Fr. et Sav. I, 249. 
* tasimensis Franch. 
vulgaris L. I, 254. 

— Tuocsrinii Max. I, 249, 
Serissa fetida Cainicke, l9. 
Serratula coronata L. I, 265. 
Seseli libanotis Koch. I, 185. 

2. daucifolia De. 1, 184. 
B. sibirica. 1, 184. 

— Tachircei Fr. et Say. JI, 275. 
Sherardia arvensis L. I, 911. 
Shortia uniflora Max. I, 997. 
Siegesbeckia orietitalis L. I, 251. 
Nina armeria L. I, 47. 
= gallica L. I, 47. 

8. quinquevulnera L. 1, 47. 
Y- Brandti Fr. et sav. I, 47; 

II, 295. 
— gracillima Rohrb. II, 293. 
— inflata $m. I, 46 ; Wl, 295. 
— japonica Rohrh, II, 295. 
— Keisker Miq. I, 47. 
— Maximowieziana Rohrb. H, 295. 
— nutans L. II, 293. 
— tatarica Pers, 

B. foliosa Regel. I, 47. 
Siler divaricatum Benth. et Hook. I, 186. 
Simarubes. I, 75. 
Sinapis auriculata DC. I, 58. 
— cernua Thunb. I, 58. 
—- chinerisis L. I, 58. 

«. ramosa 

BURE AI 

Sinapis integrifolia Wild, I, 58. 
Siphonostegia chinensis Benth, I, 550. 
Sisymbrium sophia L. I, 57. 
Sium Ninsi L. 1, 484. ` 
— nipponicum Max, I, 181. 
— sisarum L. I, 181. : 

Skimmia japonica Thunb. I, 74; II. 511. 
Suiacrx. Íi, 48. 
Smilacina bifolia Desf. II, 55. 

8. kamtschatica Gmel. IL, 55. 
— japonica Asa. Gray. II, 53. 
— trifolia Desf. II, 55. 
— yesoensis Fr. et Sav. II, 525. 

Smilax biflora Sieb. H, 49. 
— China L. H, 49. 
— herbacea L. 

2. nipponica. II, 48. 
8. Oldhami. W, 48. 

— higoensis Miq. I, 49. 
— Sieboldi Miq. II, 49. 
— stans Max. II, 50. 
— Stenopelala Asa Gray. II, 48, 49. 
— trinervula Niq. IL, 50. 

Smithia japonica Max. II, 524. 
SOLANACEZ. I, 558. 
Solanum biflorum Lour. I, 559; Il, 452. 
— du.camara. 8. ovata Dunal. I, 559. 

y- macrocarpa Max. 1, 559. 
— lyratum Thunb. I, 559. 
— nigrum L. I, 558. 

Solidago virga aurea L. I, 298. 
B. leiocarpa Asa Gray. I. 229. 

Sonchus arvensis L. æ. uliginosa M. Bieb. 
1 345 

— oleraceus L. I, 272 
Sophora angustifolia Sieb. Zuce. I, 115. 
— japonica L. I, 115. 
— platycarpa Max. I, 115. 

Sorghum saccharatum Pers. I. 192. 
Sparganium longifolium Turez. H, 14. 
— * simplex Iluds. 

Spartium japonicum Miq. I, 94. 
— junceum L. I, 94. 

Spergula arvensis L. I, 55. 
Spiræa aruncus L. I, 121. 

a. aslilboides Max. 1, 121. 
— betulæfolia Pall. I, 120. 
— Blumei G. Don. 1, 120. 
— callosa Thunb. I, 190. 

B. albiflora Miq. I, 120. 
— cantoniensis Lour. Il, -552. 
— japonica L. fil. I, 120. 



Spiræa nervosa Fr. et Sav. II, 551. 
— palmata Thunb. I, 121. 
— prunifolia Sieb. Zucc. I, 120. 
— salicifolia L. II, 552. 
— sorbifolia L. H, 121. 

— Thunbergii Sieb. I, 119. 
Spiranthes australis Lindl. II, 57. 
Spirodela polyrhiza Schleich. II, 15. 
Spodiopogon sibiricus Trin. li, 610. 
Sporobolus elongatus Rob. Br. II, 166. 
Stachys baikaiensis Fisch. I. 578. 
— Sieboldi Miq. I, 5 9. 

Stachyurus procox Sieb. Zucc. I, $9. 
Staphylea bumalda Sieb. Zucc. 1, 90. 
Statice japonica Sieb. Zucc. I, 383. 
Stauntonia hexaphylla Dene. I, 21. 
Stellaria diandra Max. II, 296. ^ 
— diversiflora Max. II, 296. 
:— florida Fisch. æ. angustifolia Max. 

I, 52; 11,296. 
— japonica Miq. I, 51. 
— longifolia Muehl. II, 296. 
— media Vill. I, 51. 
— monosperma lfamilt.. (Sp. omissi;. 

l Cf. Max. Decas 15, p. 50). 
— nemorum L. a. japonica Fr. et Sav. 

II, 295. 
— neglecta Weihe. I, 51. 
— tomentosa Max. Il, 296. 
— uliginosa Murr. 1, 51. 

8. undulata Fr. et Sav. 1, 51. 
SrEMONACER. II, 92. 
Stemone japonica Mi. II, 92. 
— sessilifolia Miq. II, 92. 

Stenaclis ambigua DC. 1, 228. 
— annua Nees. I, 228. 

Stephanandra flexuosa Sieb. Zucc. I, 
121; Il, 532. 

— Tanakæ Fr. et Sav. Il, 555. 
— gracilis Fr. et Sav. II, 535. 

Stephania hernandifolia Walp. 1, 20. 
— rotunda Lour. I, 20. 

Sterculia platanifolia L. 1, 65. 
STERCULIACEZ. T, 65. 

 Stmpsonia chamædrioides Wright. I, 

.. Streptopus amplexifolius De. II. 51. 
. Strobilanthes japonicus Miq. 1, 556. 

— oliganthus Miq. I, 556. 
Stuartia monadelpha Sieb. Zucc. I, 59. 
— pseudo camellia Max. 1, 60. 
— serrata Max. I, 60, 
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Stylophorum japonicum Miq. I, 27. 
8. dissecla Fr. et Sav. I, 27. 

Sryraceæ I, 507. 
Styrax japonicum Sieb. Zuce. I, 509. 
— obassia Sieb. Zucc. 1, 509. 

Swertia perennis L. æ. cuspidala Max. 
Il, 451. 

Symplocarpus fœtidus Salisb, II, 9. 
Symplocos cratægoides l'on. I, 508. 

6. pallida Fr. et Sav. ll, 455. 
— japonica Alph. Dc. 1, 507. 
— lancifolia Sieb. Zucc.. I, 507. 

B. leptostachys Mi. I, 507. 
y. eryptoslachys Miq. 1, 507. 

— mryrtacea Sieb. Zucc. I, 509. 
— neriifolia Sieb. Zucc. 1, 508. 
— prunifolia Sieb. Zucc. 1, 508. 
— sinica Ker. I, 509 ; II, 455. 
— spicata Roxb. II, 452. 

Syringa amurensis Rupr. f. japonica 
Max. Il, 455. 

TaxaRISCINEE. l, 54. 
Tamarix chinensis Lour. l, 54. 

Tanakæa radicans Fr. et Sav. 

1.259. 
Taraxacum officinale Wigg. f. 

lata Koch. I, 269. 
y. obovata De. I, 269. 

I, 144; 

cornicu- 

Taxus cuspidata Sieb Zucc. 1, 472. 
-— tardiva Laws. I, 472. 

Tecoma grandifloraDelaun. I, 527. 
Ternstroemia japonica Thunb. I, 57. 
TERNSTROEMIACEZ. l, 57. 
Tetragonia expansa Ait. I, 77. 
Tetranthera japoniea Spr. I, 412. 
— polyantha Wall. I, 413. 

8. ciliata Max. I. 415. 
Teucrium japonicum Wild. 1, 381. — 
— stoloniferum Hamilt, I, 581 ; II, 465. 

8. miqueliana Max. M, 465. 
— veronicoides Max. IL, 465. 

Thalictrum acteæfolium Sieb. Zuzc. I, 5. 
— aquilegifolium L. 2. genuina Regel. 

Lg 

8. atropurpurea Regel. 1, 5. 
— kemense Fries. 8. stipellata C. A. 

Mey. JI, 264. 
— minus L. I, 4. 

— rochebrunianum Fr. et Sav. II, 264. 
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Thalictrum simplex L. 8. affinis Regel. 
L3 

— tuberiferum Max. Il, 264. 

Thea chinensis Sims. I, 61. 

a. parvifolia Miq. I, 61. 
b. stricta Sieb. I, 61. 

c. diffusa Sieb. I, 61. 

d. rugosa Sieb. I, 61. 
e. macrophylla Sieb. I, 61. 

— amaliflora Seem. I, 62. 

Thermopsis fabacea Dc. I, 94. 

Thesium chinense Turez. I, 407. 
— decurrens Bl. I, 407. 

Thlaspi arvense L. I, 58. 
TuywgLEAcEE, I, 405. 

Thymus serpyllum L. æ. vulgaris Benth. 
I, 367. 

Thuya gigantea Nutt. œ. japonica Max. 

1, 469. 
Thuiopsis dolabrata Sieb. Zucc. I, 469. 
Tiarella polyphylla Don. I, 146; II, 554. 
Tilia cordata Mill. æ. japonica Max. I, 66. 
— mandshurica Repr. et Max. I, 67. 

TiziacEx. I, 66. 
Tofieldia gracilis Fr. et Sav. II, 89; II, 

551. ; 
— japonica Miq lI, 89. 
— nuda Mas. Il, 89. 
— nutans Wild. II, 89. 
— sordida Max. II, 89. 
— stenantha Fr. et Sav. II, 550. 

Torenia edentula Griff. I, 545. 
— inflata Miq. I, 545. 

Torreya nucifera Sieb. Zucc. I, 475. 
Tournefortia arguzia Roem. Sch. I, 555. 
Trachelospermum jasminoides Benth. et 

llook. II, 459. 
Trapa bispinosa Roxb I, 170. 

B. incisa Fr. et Sav. I, 170. 
— * quadrispinosa Roxb. 

Trautvetteria palmata Fisch. et Mev. I, 6. 
Tribulus terrestris L. 1,68. ` 
Trichomanes auriculatum Bl. II, 208. 
— filicula Bory. IL, 207. 
— japonicum Fr. et Sav. HI, 207, 618. 
— parvuluu Poir. Il, 207. 
— radicans Sw. II, 207. 
— rizidum Sw. Il, 208. 

Trichosantes cucumeroides Ser. I, 179. 
— japonica Regel. I, 172. 
— multiloba Miq. I, 175. 

Trieyrtis flava Max. Il, 75. 

Tricyrtis hirta Hook. H, 74. 
— japonica Miq. IL, 74. 

— latifolia Max. II, 74. 
— macropoda Max. l, 74. 

Trientalis europæa L. IH, 450. 
Trifolium lupinaster. I, 96; II, 524. 

— pratense L. 1, 96. 

— repens L. 1, 96. 
Triglochin maritimum L. Il, 17. 
Trigonella fænum grecum L. 1, 95. 
Trillidium japonicum Fr. et Sav. Il, 56, 

525. 
Trillium erectum L. a. japonica. M, 56. 

Triosteum sinuatum Max. I, 202. 

Tri etaleia bracteata Max. I, 294. 

— paniculata Sieb. Zucc. I, 294. 
Tripleurospermum amhiguum Led. I, 256. 

Tripterigium Wilfordi Hook. 1, 80; ll, 
315. 

Trisetum cernuum Trin. II, 175. 
Triticum caninum Schreb. II, 185. 

— semicostatum Nees. II, 185. 

Triumfetta trichoclada Link. I, 66. 
Trochodendron aralivides Sieb. Zucc. I. 

19. 
B. longifolia Max. I, 19. 

Trollius japonicus Miq. I, 9; II, 268. 

— Ledebourii Rchb. a. macropetala 
Reg II, 268. 

Tsusiophyllum Tanakæ Max. I, 287. 
Typha japonica Miq. II, 11. 
Tyenacez. Il, 11. 

Typhonium divaricatum BI. II, 6. 
— tuberculigerum Schott. II, 7. 

ULmacez. I. 450. 
Ulmus campestris Smith. a. vulgaris Pl. 

I, 450. 
8. major PI. I, 451. 
4. levis Pl. I, 431. 

— montana Sm. a. typica Max. T, 454. 

. B. laciniata Trautv. 1, 431. 

— parvifolia Jacq. I, 451. 
UunrLLI*ER&. I, 177. 

Uncaria rhynchophylla Miq. I, 206. 
Urena sinuata L. I, 65. 
Urtica dioica L. 8. angustifolia Lebed. I, 

431 ; 
II, 491 

Urtica foliosa Bl. 1, 457. 



irtica lætevirens Max. I, 491. 
— thunbergiana, Sieb. Zucc. I, 457. 

UnricACEE. 1, 457. 
Utricularia bifida L. I, 299. 
— intermedia Hayn. 1, 298. 

. — vulgaris L. I, 293. 

Vaecinium bracteatum Thunb. I, 282. 
— Buergeri Miq. I, 281. 
N- ciliatum Thunb. I, 281. 
— hirtum Thunb. «. typica Max. I, 

281; 

8. Smalii Max. I, 281. 
— ldsuræi Fr. et Sav. II, 425. 
— japonicum Miq. I, 280. 
— longeracemosum Fr. et Sav. II, 425. 
— ovalifolium Sims. I, 981. 
— Üxycoccos L. I, 280. 

. — uliginosum L. I, 281; Il, 425, 
— vitis idæa L. I. 280. 
— Wright Asa Gray. I, 282. 

Valeriana dioica L. I, 917. 
— diversifolia Miq. I, 217. 
— flaccidissima Max. I, 217. 
— japonica Miq. I, 217. 
— officinalis L. I. 217. 

a. angustifolia. 1, 918. 
B. latifolia. 1, 218. 

—— Vauennawes. I, 216. 
— Valerianella olitoria Mæneh. I, 217. 
; —Vallisneria spiralis L. II, 18. ; 
.. Vandelia angustifolia Benth. I, 546. 
— —- crustaceaBenth. I, 545. 

— eymulosa Miq. I, 546. 
— erecta Benth. I, 546. 

| 7 japonica Miq. I, 546. 
= — pachypoda Fr. et Sav. I, 346; IL, 457. 
Veratrum album L. Var. grandiflorum 

Max. II, 91. 
— nigrum L. II, 90. 
— parviflorum Mich. II, 91. 
— stamineum Max. Il, 90.. 

Verbena officinalis L. I, 557. 
-Versenacez. I, 557. 
Veronica agrestis L. I, 550. 

anagallis L. I, 549. 
. — cana Wall. I, 549. 
— hederæfolia L. I, 550. 
— incana L. 1, 549. 

— longifolia L. I, 548. 

| 
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Veronica Onœi Fr. et Sav. 11, 457. 
— paniculata L. 1, 548. 
— peregrina L. I, 549. 
— sieboldiana Miq. I, 548. 
— spicata L. I, 548. 
— Thunbergii Asa Gray. I, 349; II, 457. 
— virginica L. I, 547. 
— Yedoensis Fr. et Sav. I, 349; II, 

A58. 
Viburnum Buergeri Miq. T, 201 ; II, 581. 

— dilatatum Thunb. I, 200. 
— erosum Thunb. 1, 200; II, 580. 

a. punctata Fr. et Sav. II, 380. 

6. furcipila Fr. et Sav. II, 580. 

y. levis Fr. et Sav. II, 380. 
Viburnum lantanoides Mich. I, 199. 

— odoratissimum Ker. I, 201. 
—- opulus L. I, 199. 
— phlebotrichum Sieb. Zucc. I, 200; 

II, 581. 
— plicatum Thunb. I, 199. 

a. tomentosa Miq. I, 199. 
` B. parvifolia I, 199. 

+. plena Miq. I, 200. 
— Sandankwa. Hassk. I, 201. 

— Sieboldi Miq. I, 201. 
— urceolatum Sieb. Zucc» I, 201. 

— Wrightii Miq. I, 200; II, 581. 
Vicia amæna Fisch. I, 104; II, 526. 

. ", B. lanata Fr. et Sav. I, 104. 
— angustifolia Roth. I, 104. 
— cracca L. f. canescens Max. I, 104. 

y. japonica Miq. I, 104. 
— hirsuta Koch. I, 104. 
— japonica Asa Gray. I, 105. 
— pseudo-orobus Fisch. et Mey. I, 105. 
— quinquenervia Miq. I, 103. 
— tetrasperma Mœnch. I, 105. 
— unijuga Al. Br. II, 524. 

B. bracteata Fr. et Sav. Il, 
324. 

— venosa Max. a. wildenowiana Turez. 
II, 525. yg 

B. baicalensis Turcz. Il, 525. 
4. capitata Fr. et Sav. II, 525. 

Villarsia crista galli Griseb. 1, 525. 
Villebrunea frutescens Bl. I. 442. 
Vincetoxicum acuminatum Dene. I; 518; 

II, 439. 
— ambiguum Max. II, 442. 
— amplexicaule Sieb. Zucc. I, 518. 

— aristolochioides. II, 445. 
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Yincetoxieum aseyrifolium Fr. et Sav. I, 

AM. 
— atratum Morr. et Dene. I, 517. 

— Brandtii Fr. et Sav. 1, 518; I, 440. 

— floribundum. Il, 444. 

— japonicum Morr. et Dene. I, 519; 

IL, 458. 
6. grayana Max. Il, 458. 

Krameri Fr. et Sav. I, 318 ; IL, 440. 

macrophyllum Sieb. Zucc. I, 518; 
I, 459. 

B. nikoensis Max. II, 459. 

multinerve Fr. et Sav, I, 519; Il, 

AM. y 
nikoense Fr. et Sav. II, 445. 

pauciflorum Miq. I, 518; II, 441. 
purpurascens Morr. et Dene. I, 517. 

8. albiflora Fr. et Sav. 1, 317; 
II, 458. 

rubellum Fr. et Sav. II, 442. 

Tanakæ. II, 444. 
Sieboldi. Il, 444. ` 

sublanceolatum Max. II, 442. 
a. typica Max. Il, 442. 
B. obtusula Fr. et Sav. I, 445. 
y. albida Fr. et Sav. II, 445. 
3. auriculata Fr. et Sav. II, 

A45. 
e. macrantha Maxim. Il, 445. 

n. Dickinsii Fr. et Sav. IL, 445. 
— Vernyi Fr. et Sav. II, 458. 
— Wilfordi. II, 445. 

Viola biflora L. I, 290.. 

— Conilii Fr. et Sav. II, 285. 647. 
— glabella Nutt, IE, 649. 
— Grayi Fr. et Sav. II, 288. 
— grypoceras Asa Gray. I. 45 ; II, 289. 
— hivta L. a. collina Reg. IL, 648. 

B. japonica Max. Il, 648. 
y- ? nipponica Max. Il, 648. 

incisa Turez. &. acuminata Fr. et 
Sav. I, 415 II, 284. 

japonica Langsd. If, 646. 
Keiskei Mig. I, 42; H, 986. 
laciniosa Asa Gray. 1, 45; II, 289. 
longepedunculata. H, 286, 
mirabilis L. H, 648. 

* pachyrhiza Franch. 
Patrinii DC. I, 41. 

a. triangularis Fe. et Sav. I, 
A1; II, 283. 

8, g:neliniana Miq. I, 41. 

INDEX SISTENS NOMINA DEMUM RECOGNOSCENDA. 

Viola phalacrocarpa Max. IE, 647. 
— pinnata L. 6. dissecta Turcz. I, 40 

+. sieboldiana Max. M, 646. 
ò. ? cherophylloides Reg. 

II, 646. 
pycnophylla Fr. et Sav. HI, 285. 
pubescens Ait. æ. brevistipulata. WM, 

988. 
— rostrata Pursh. IT, 289. 

Selkirkii Gold. I, 41; H, ?84. 
Sieboldi Max. II, 647. 

Thibaudieri Fr. et Sav. I, 45; Il, 

290. 

uniflora L. II, 648. 

vaginata Max. II, 647. 
verecunda Asa Gray. I, 648. 

8. semilunaris Max. Il, 648. 

y. excisa Max. II, 648. 
ò. pusilla Fr. et Sav. I, 287. 

— yesoensis Max. II, 648. 

Viscum album L. 1, 406. 

— articulatum Burm. I, 406. 

— Kæmpferi DC. I, 406 ; Il, 482. 

Vitex cannabifolia Sieb. Zucc. I, 560. 

— trifolia Sch. æ. unifoliolata Schauer. 

I, 560. 
Vitis flexuosa Thunb. I, 85. 

— heterophylla Thunb. I, 84. 
— japonica Thunb. I, 84. 

— inconstans Miq. I, 84 ; II, 516. 

labrusca L. I, 85. 

leeoides Max. II, 516. 

serjanizfolia Bunge. 11, 516. 
vinifera L. I, 85. 

Vittaria lineata Sw. IL, 249. 

Waldsteinia sibirica Trautr. 1, 129. 

Wahlembergia marginata Alph. DC. I, 
YT 

Wedelia calendulacea Less. I, 252. 

Wikstroemia canescens. 2. Ganpi Miq. I, 

A05. 
; 8. pauciflora Fr. et Sav. I, ASI. 

— japonica Miq. 1, 405. 
— sikokiana Fr. et Sav. II, 481. 

Wistaria brachybotrys Sieb. Zucc. I, 98. 
— chinensis. Sieb Zucc. I, 98. 

| Woodsia Brandtii Fr. et Sav. II, 205, 616. 

— ilvensis Rob Dr. II, 204. 

— manchuriensis Rupr. Il, 205. 



Woodsia polystichoides Eat. II, 205. 
B. Veitchii Mance. ll, 205. 

— orientalis Sw. “II, 216. 

Xanthium strumarium L. I, 251. 
Xylosma racemosa Miq. 1, 43. 

 Yoania japonica Max. II, 39. 

Biltorlon ailanthoides Sieb. Zucc. I, 
| 19. 

Bend japonica Sw. II, 217, 691. 
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Zanthoxylon emarginellum Miq. I, 75. 
— planispinum Sieb. Zucc. I, 73. 
— piperitum DC. I, 72. 
— schinifolium Sieb. Zucc, I, 72. 

Zea mays L. lI, 156. 
Zelkowa Keaki Sieb. I, 450. 
— stipulacea Fr. et Sav. I, 450; H, 

484. 
Zingiber mioga Roscoe. II, 20. 
Zizyphus vulgaris Lam. a. inermis Bunge. 

I, 4d, 
Zostera marina L. II, 14. 
— nana Roth. II, 507. 

Zoysia macrostachya Fr. et Sav. II, 187, 
o os 

— pungens Wild. II, 186. 
— tenuifolia Wild. Il, 187. 

LYcoruyuLEg. l, 68, — 



- Mies bifida Sieb. Zucc. I, 467. 
Bp E Zucc. I, 467. 

nsis Sieb. Zucc. I, 467. 

— leptolepis Sieb. Zucc. I, 466. 
— microsperma Lindl. 1, 467. 
Acacia nemu Wild. 1, 116. 
E virgata Thunb. I, 424. 

l n anticloides Trautv. et Mey. 

Acer dissectum Sieb. Zucc. II, 321. 
— polymorphum Sieb. Zucc. 1, 88. 
 Sieboldianum Miq. I, 87. 

E vem (non Bunge). 1, 87. 
E. nrunduense Midd. I, 88. 

i longicruris Asa Gr. II, 50. 
Achillea “lea cartilaginea Led. I, 255. 

mongolica Fisch. I, 255. 
,— Speeiosa Haenke. I, 255. 

e aspera Th. I, 591. 

Achyrophorus ciliatus Sch. bip. I, 267- 
en ambiguum Turcz. Il, 272. 
 Chinense Sieb. Zucc. I, 12. 

: core 1, 12: 

| us Th. I, 19. 
Morus calamus Th. I, 40. 

»elytrum japonicum Steud. Il, 179. 
‘crostichum hastatum Thunb. I, 245. 
Tupia Thunb. II, 245. 
“æa Japonica Thunb. I, 15. 

mit Asa 6r. II, 9. 

A denophora ifolia Fisch. I, 279. 

Poles, Vår. coronopifolia. 
i rautv. II, 425. 
~ remotiflora Miq. I, 279; Il, 124. 

INDEX SYNONYMORUM 

Adenophora verticillata var. sparsiflora. 

Fr. et Sav. I, 278. 

Adiantum æthiopieum Thunb. II, 211. 

— Veitchii Hance. I, TU 

Adonis apennina L. 2. dahurica Led. 1, 

Æginetia japonica Sicb.
 I, 304. 

Aerides japonicum Lindl. 
et Reich. II, 29. 

— Thunbergii Miq. II, 29. 

Æsculus pavia Thunb. 1, 86. 

Aganosma levis Champ. 1, 515. 

Ageaphis nutans Rehb. IL, 75. 

Agrimonia Eupatorium T
hunb. I, 155. 

Agropyrum semicostatum Nees. IL, 185. 

Agrostis cornucopiæ Fras. Il, 166. 

2 scabra Wild. II, 166. 

— spica venti L. II, 161. 

— tenuiflora Stend. II, 166. 

Ajuga genevensis Miq. (p
ro pare 

5. 

). 1, 382; 

1, 282; I, 466. 

‘— japonica 2. incisa Er. et
 Sav. 

IL, 467. 
à 

— japonica B. grosseserrala Fr. et 

Sav. 1, 293; I, 467. — 

Albizzia nemu Wild. 1, 110. 

Alisma cordifolium Th. i, 
M5 - 

— flavum Thunb. J, 1
6. - 

— parviflorum Pursh. Il, 19- 

Allium exsertum Baker. IL, 18. 

— senescens Miq. II, 78. 

— senescens Thunb. HT. 

— splendens Miq. It, 
77. 

1,585: 
nevensis Fr. et Sav. (pro parte). - 
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Allium Thunbergii Miq. HI, 76. 
— uliginosum Don. JI, 78. 

Alnus Harinoki Sieb, I, 457. 
— japonica Sieb. Zucc. 1, 457. 

Alopecurus caudatus Thunb. II, 180. 
— malacostachyus Asa Gray. I, 158. 

Alpinia chinensis. II, 20. 
Alsine media Th. I, 51. 
Amaletia indica DC. I, 166. 
— uliginosa Miq. I, 166. 
Amaranthus blitum Thunb. I, 591. 
Amaryllis belladona L. II, 44. 
— sarniensis. II, 44. 
Amomum mioga Thunb. II, 20. 
Ampelopsis serjanizfolia Bunge. I, 85. 
— tricuspidata Sieb. Zucc. I, 84. 

Anagallis pheenicea Thunb. I, 505. 
Andromeda adenothrix Miq. I, 285. 
— cilicalyx Mig. 1,287. 
— elliptica Sieb. Zuce. I, 985. 
— perulata Miq. 1, 286. 
— stelleriana Pall. II, 497. : 

Andropogon anthephoroides Steud. 11,195. 
— caricosus Thunb. II, 195. 
— ciliatum Thunb. II, 191. 
— cotuliferum Thunb. If, 189. 
— crassipes Steud, II, 195. 
— crinitus Thunb. II, 189. 
— dicroanthus Stend. II, 192. 
— Güringii Steud. lI, 191. 
— Iwarancusa Steud. II, 191. 
— lasiocoleos Steud. II, 188. 
— marginatus Steud. II, 191. 
— Retzii Steud. II, 188. 
— stipæformis Steud. II, 187. 
— submuticus Steud. II, 488. 

Anectochilus gracilis Bl. II, 59. 
Anemone altaica Mig. II, 265. 
— baicalensis Miq. I, 6. 
— gracilis Fr. Schm. II, 965. 
— parviflora Michx. II, 265. 
— umbrosa Miq. I, 5. 

Anethum graveolens L. f, 189. 
Angelica Japonica Asa Gray. I, 487 ; II, 

— Sieboldi Miq. I, 187. 
Angelophyllum ursinum Ruprecht. H 

515. 
Antennaria cinnamomea Miq. 1, 242. 
— japonica Miq I, 242. 

Anthistiria barbata Desf. IT, 191. 
— jponica Wild. H, 191. 

INDEX. SYNONYMORUM. 

Antrophyum avenium Bl. II, 248. 
Apium graveolens L. II, 180. 
Aplotaxis Bungei DC. I, 255. 
— mul:icauhs. Miq. lI, 255. 

Aquilegia buergeriana Sieb. Zucc. I, 12. 
-- flabellata Sieb. Zuec. I, 44. 
— vulgaris Thunb. I, 11. 

Arabis alpina L. 8. japonica Asa Gray. 
E 35, 

— (Gerardi Bess. I, 54. 
— hirsuta Scop. I, 54. 

8. borealis Regel. T, 54. 
— japonica Asa Gray. I, 54. 

Arachis hypogæa L. I, 100. 
Aralia canescens Sieb. Zucc. I, 192. 
— edulis Sieb. Zucc. 1, 191. 
— japonica Thunb. I, 194. 
— pentaphylla Thunb 1, 195. 

Archangelica intæqualis Max. I, 188; Il, 
651. j 

— Keiskei Miq. I, 188. 
Archemora sp Mig. I, 190. 
Arctium lappa Thunb. I, 262. 
Ardisia japonica Bl. 8. montana Miq. I, 

505. 
Arenaria serpillifolia Miq. I, 52. 
— vulcanorum Max. I, 52. 

Arenga saccharifera L. II, 2. 
Aria japonica Dene. II, 550. 
— tiliæfolia Dene. II, 550. 

Arisæma heterophyllum Bl. IE, 6. 
— Jatisectum Bl. II, 6. 
— serotinum Miq. H, 4. 
— Sieboldi de Vries. II, 4. 

Aristolochia longa Th. I, 420. 
Arnica ciliata 1h. I, 267. 
— japonica Th. I, 248. 
— palmata Th. I, 249. 

Aronia asiatica Sieb. Zucc I, 142. 
Artemisia abrotanum Thunb. I, 258. 

— borealis Fall. I, 240. 

— desertorum Spr. I, 258. 
— indica Wild 1, 240. 
— integrifolia L. I, 259. 
— minima Thunb. I, 241. 
— pallasiana Fisch. et Mey. IL, 402. 
— sachaliensis Tiles, I, 257. 

— sibirica L. I, 240. 
— thunbergiana Max. 1, 258. 

Arthraxon japonicum Mi4. H, 188. 
Arum dracuntium Thunb. II, 5. 

— esculentum Thunb. H, 8. 
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Arum serratum Thunb. IL 5 
— ternatum Thunb. II, 5. 
— trilobatum Thunb. II, 6. 
— triphyllum Thunb. II, 4. 

Arundinella Góringii Steud, II, 165. 
Arundo phragmites L. 11, 170. 
Asarum elegans Duchartre. I, 418, 
— hetero'ropoides Fr. Schm, I, 417. 
— leucodyction Miq. I, 418. 
— viridiflorum Reg. I, 417. 

Asparagus falcatus Thunb. II, 58. 
— micranthus Sieb. Zucc II, 58. 
— officinalis L. If, 59. 
— Sieboldi Max. II, 58. 
— Wrightii Asa Gray. II, 58. 

Aspidistra elatior Dl. II, 86. 
Aspidium aculeatum Sw. Var. {susimen- 

sis. II, 951. 
— angulare Auct. II, 252. 

caryotideum Wall. If, 254. 
Góringianum Kunze. II, 225. 
nigripes Dl. II, 293. 
opacum Benth. II, 255. 
sanctum Max. II, 240. 
setosum Sw. II, 955. 
sporadosorum Kunze. IT, 234. 
Iripteris Eat. II, 252. 

Asplenium crenatum Miq. II, 240. 
-~ decipiens Mett. II, 925. 
— drepanopteron Alexand. Braun. If, 

622. 
. — elegantulum look, II, 991. 
— fallax Mett. II, 995. 
— furcatum Thunb. If, 920. 

FEEFEE] 

— gymnogrammoides Klotzsch in Mett. 
I 395. 

metlenianum Miq. II, 298. 
miquelianum Max. II, 222, 
multijugum Wall. Il, 919. 
prolongatum Hook. II, 222. 
Schkurii Hook. II, 228. 
sepulchrale Hook. II, 919. 
serræforme Mett. II, 249. 
sibiricum Kunze. II, 222. 

— trichomanes Thunb. II, 221. 
— uropteron Miq. II, 225. 

- Aster ageratoides Turcz. I, 999. 
— indicus Thunb. I, 296. 
— Japonieus Less. I, 297. 
Sleromæa indica Bl. I, 225. 

Astilbe odontophylla Mic. I, 144. 
Astragalus sinicus Thunb, 1, 199. 

FEERFEETII 

Atherurus tripartitus Bl. Il, 5. 
— ternatus. Bl. IE, 5. 

Athyrium cystopteroides Eat. IE, 293. 
— filix feeminz Roth.. IT, 996. 
— fontanum Asa Gray. II, 991. 
— hookerianum Moore. II, 229. 

Atragene japonica Th. I, 4. ; 
Atriplex littoralis, Var. dilatala Fr. et 

Sav. I, 587: II, 470. 
Avena japoniea Steud. II, 174. 
— Ruprechtii Griseb. H, 173. 

Azalea indica. I, 991. 
— indica Thunb. I, 299. 
— japonica Asa Gray. I, 289. 
— serpillifolia Asa Gray. I, 299. 

Azolla caroliniana Miq. Hl, 194. 
— japonica Fr. et Sav. II, 195. 
— sp. Miq. Il, 194. , 

Bambusa aurea Fr. et Sav. Il, 183, 
606. 

— glaucescens Sieb. II, 185. 
— Kumasisa Miq. Hl, 184, 606. 
— Metake Sieb. II, 182. 
— nigra Lindl Hort. II, 184. 
— pubherula Miq. II, 184, 607. 

Var nigra. M, 184, 607. 
Batatas edulis L. I, 550. 
Berberis chinensis Desf. I, 22; II, 272. 
— crelica Thunb. II, 272. 
— Maximowiczii Regel. II. 272. 
— sinensis Mig. Il, 272. 
— vulgaris Thunb. I, 22. 

Begonia obliqua Thunb. I, 176. 
Benthamia japonica Sieb. Zucc. I, 196. 
Benzoin citriodorum Sieb. Zucc. I, 414. 
— glaucum Sieb. Zucc. I, 415. 
— præcox Sieb. Zucc. I, 414. 
— sericeum Sieb. Zucc. I, 415. 
— Thunbergii Thunb. I, 415. 
— trilobum Sieb. Zucc. I, 416. 

Betula alba Th., var. japonica Miq. I, 
455. 

— carpinifolia Sieb. Zuce. I, 456. 
— grossa Sieb. et Zucc. I, 456. 
— japonica Sieb. I, 455. 
— latifolia, x. Tauschii Reg. I, 455. 
— Verrucosa, 4. vulgaris Reg. E 455. 

Bignonia Catalpa Thunb. 1, 526. 
— grandiflora Thunb. I, 527. 
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Bignonia tomentosa Thunb. I, 542. 
Biota japonica Miq. I, 226. 
Bladhia crispa Thunb. I, 504. 
— glabra Thunb. I, 505. 
— japonica Thunb. I, 505. 
— villosa Thunb. I, 505. 

Blechnum japonicum Heutt. II, 216. 
— japonicum Thunb. II, 217. 

` — spicant Asa Gray. II, 215. 
Bletia gebina Lindl. II, 25. 
Bocconia cordata Wild. I, 27. 
Bea primuloides Miq. I, 528. 
Boehmeria Japonica Miq. I, 440. 
— longispica PB. sieboldiana Bl. I, 

A40. 
— macrophylla Sieb. Zucc. I, 440. 
-— platanifolia Fr. et Sav. I, 440. 
— platyphylla l'on. I, 440. 

a. holosericea Wedd. I, 441. 
B. japonica Wedd. I, 440. 
y. macrophylla Wedd. I, 440. 

Boltonia cantoniensis DC. I, 226. 
— incisa Benth. I, 225. 
— indica Benth. I, 225. 

«. heterochæla Fr. et Sav. I, 
226. ve 

— japonica Miq. I, 226. 
Bothriospermum asperugoides Sieb. Zucc. 

EUM 
— perenne Miq. I, 558. 

Boymia rutæcarpa Sieb. Zucc. I, 71. 
Brassica campestris L. I, 58. 
— japonica Sieb. I, 58. 
— oleracea L. I, 58. 
— orientalis Thunb. I, 57. 
— rapa L. 1, 58. 
Bromus avenæformis Steud. II, 173. 
— bifidus Thunb. II, 175. 
— confinis Steud. II, 185. 
— racemiferus Steud. II, 185. 
— villiferus Steud. II, 181. 

Bryonia eucumeroides Ser. I, 171. 
— japonica Thunb. I, 175. 

Buergeria floribunda Miq. I, 115. 
— obovata Sieb. Zuce. I, 16. . 
— salicifolia Sieb. Zace. I, 16. 
— stellata Sieb. Zucc. I, 45. 

Bumalda trifolia Thunb. I, 90. 
Bungea Sheareri Le M. Moore. II, 458. 
Bupleurum aureum Miq. I, 179. ` 
Buxus microphylla Sieb. Zuce. I, 458. 
— virens Thunb. I, 438. 

Cacalia aconitifolia Miq. I, 249. 
— auriculata DC. I, 250. 
— delphinifolia Sieb. Zucc. I, 249. 
— farfaræfolia Miq. I, 250. 
— farfaræfolia Sieb. Zucc. I, 950. 
— hastata Asa Gray. I, 250. 
— nipponica Miq. I, 950. . 

Cæsalpinia erista Thunb. I, 114. 
— sepiaria Miq. I, 144. 

Calamagroslis arundinacea (non Roth). 
II, 169. 

— brevipila Miq. II, 169. 
— epigeios Fr. et Sav. (non Roth.) II, 

168, 598. 
— littorea Fr. et Sav. (non DC.) II, 168, 

598. 
— varia (non llost.) IL, 168. 

Calamintha umbrosa, Var. tenera. I, 569. 

Calanthe bicolor Lindl. II, 25. 
— lurida Dene II, 25. 
— Sieboldii Dene IL, 25. 

Calimeris amplexifolia Sieb. Zucc. I, 222. 
— biennis Led. I, 222; II, 596. 
— ciliata Asa Gray. I, 222. 
— hispida Asa Gray. I, 225. 
— incisa DC. I, 225. 
— microcephalus Miq. I, 225. 
— tatarica Lindi. II, 596. 

Callicarpa gracilis Sieb. Zucc. I, 358. 
— japoniea, var. angustifolia Fr. et 

Sav. I, 558. 
. — longifolia Lamb. I, 559. 
— mimurasaki Hassk. I, 558. 
— murasaki Sieb, I, 559. 

— zollingeriana Schauer. I, 559. 
Callisace dahurica Fisch. I, 187. 

Callistephus sinensis Nees. I, 991. 

Callitriche verna L. I, 165. 

a. terrestris Fr. et Sav. I, 165. 
Camellia oleifera Sieb. I, 61. 
— serrata Sieb. I, 61. 

Campanula glauca Thunb. I, 275. 

— marginata Th. I, 276. 

— tetraphylla Th. I, 918. 

— triphylla Th. I, 280. 
Campanumæa lanceolata Sieb. Zucc. Í, 

276. z 
Caprifolium uniflorum Sieb. I, 205. 
Capsicum annuum L. I, 542. 

— longum L. I, 542. 
Cardamine angulata Hook. Var. kam 

chalica. Reg. 1, 55. 

ls- 
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Cardamine dasyloba Miq. I, 56 ; II, 981. 
— hirsuta L. I, 55. 
— sublyrata Miq. I, 56 ; II, 978. 

Carduus linearis Thunb. I, 961. 
Carex anomala Boott, II, 152. 
— argyrolepis Max. II, 196, 555. 
— bispicata Hook. et Arn. II, 144. 

bootiana Hook. et Arn. II, 561. 
cespitosa Thunb. H, 199. 
camschatsensis Kunth. If, 144 

crinita Lamk, II, 127. , 
cryptandra Fr. et Sav. II, 148. 

heterolepis Bunge. II, 584. 
ischnantha Steud. II, 195. 
ischnoslachya Steud. II, 150. 
levirostris Blytt. et Fries. II, 155. 
Langsdorffii Boott. II, 156. 
litlorea Labill. II, 155. 
longifolia Host. II, 140. 
Maximowiczii Miq. II, 151. 
micans Boott. If, 145, 572. 
monadelpha Boott. II, 135. 
pruinosa Boott. var. IH, 557. 
pteroloma Kunze. II, 152. 
remota Thunb. If, 152. 
rigens Boott. II, 578. 
setosa Fr. et Sav. II, 149, 567. 
striata Rob. Brown. IL, 578. 
suberea Boott. II, 154. 
Textori Miq. II, 198. 

— transversa Miq. If, 149. 
— villosa Fr. et Sav. II, 568. 
— Zollingeri Kunze. II, 152, 572. 

Carpesium thunbergianum Sieb. Zucc, I, 
244. 

Carthamus tinctorius L. I, 257. 
Caryophyllea dubia Miq. II, 458. 

opteris incana Miq. I, 557. 
Cassia procumbens Thunb. I, 115. 
Castanea chinensis Spreng. 1, 450; TI, 

501. 
— crenata Sieb. Zuce. 1, 450. 
— japonica BI. I, 450. 
— stricta Sieb. Zucc. 1, 450. 

Castanopsis ferox Miq. I, 450. 
; lastrus alata Thunb. 1.78 
E e Orixa Miq. I, 75. 

. Celosia cristata L. I, 590. 
Celtis japonica Pl. I, 452. 
— Muku Sieb. Zucc. I, 452. 

PL. JAP., I. 

EETEEIETTITTITUTETTETUTUETEI 

chordorhiza 8. major Boek. II, 552. 

curaica (non Kunth). II, 194, 552. 

Celtis orientalis Thunb. I, 432. 
Cenchrus purpurascens Thunb. II, 164. 
Cephalanthera ensifolia Rich. 8. longe- 

bracteata Miq. Il, 36, — 
— japonica Asa Gray. II, 55. 
— platycheile Reich. fil, II, 55. 

Cephalotaxus Buergeri Miq. I, 475. 
— drupacea. 8. pedunculata Miq. I, 

A13. 
Cerastinm fischerianum Ser. I, 50. 
— semidecandrum. var. herbaceo brac- 

teata Fenzl. I, 50. 
Chærophyllum aristatum Thunb. I, 185. 
— scabrum Thunb. I, 490. 

Chætocyperus acicularis Nees. II, 108. 
Chamæle Tanakæ Fr. et Sav. I, 484; li, 

311. 
Chameelirium luteum Miq. IH, 86. 
Chamærops Biroo Sieb. II, 9. 
— Fortunei Hook. II, 1. 

Chapelliera glomerata Nees. II, 121, 548. 
Cheilanthes chusana Hook, II, 212. 
— farinosa Kaulf. II, 919, 

Chelidonium japonicum Th. I, 27. 
— uniflorum Sieb. Zuce. I, 97. 

Chenopodium scoparium Th. I, 588. 
Chionanthus chinensis Max. I, 519, II, 

435. 
Chorisis repens DC. I, 271. 
Chrysanthemum indicum L. 1, 235. 
— japonicum Th. I, 257. 

Chrysosplenium alternans Th. I, 147. 
— alternifolium. 8. -papillosa Fr. et 

Sav. Il, 555, 649. 
— Dickinsit Fr. et Sav. II, 556, 650. 
— kamltschatici affine As. Gr. ll, 555, 

649. 
— macrocarpum Cham. et Schl. I, 148; 

II, 651. 
— nipponicum Fr. et Sav. 

650. 
— oppositifolium Asa Gray. I, 148. 
— ovalifolium Asa Gray. I, 148; I, 

650. 
— yesoense Fr. et Sav. Il, 555, 650. 

Chilocalyx perfoliatus Hassk. I, 404. 
*— senticosus Meisn. 1, 401. : 
Cicca flexuosa Sieb. Zncc. I, 425. 
Cichorium endivia L. I, 267. 

B. Kosnia DC. I, 267. 
Cimifuga fœtida L. var. simpler Reg. 

I, 15. 

II, 556, 

49 
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Cinna japonica Steud. H, 166. 
Cinnamomum daphnodes Sieb. Zucc. I, 

AM. 
— dulce Miq. I, 410. 
— japonicum Sieb. I, 410. 

Cireza lutetiana L. var. quadrisulcata 
Max. I, 169. 

Circium arvense, var. setosa Led. I, 262. 
— brevicaule Asa Gray. I, 261. 
— Buergeri Miq. I, 260. 

| — japonicum DC. I, 260. 
— kamtschaticum Asa Gray. I, 958. 
— lineare Schult. I, 961. 
— lyratum Bnnge. I, 255. 

pectinellum Asa Gr. I, 958. 
pendulum Fisch. I, 261. 

— Sieboldii Miq. I, 260. 
Cissus Thunbergii Sieb. Zucc. I, 84. 
— viticifolia Sieb. Zuce. I, 85. 

B. pinnatifida Sieb. Zucc. 1, 
85. 

Citrus aurantium Risso. I, 74. 
— bigaradia Duch. 1, 74. ` 
— decumana L. I, 74. 
— medica Riss. var. chirocarpa Lour. 

I, 74. 
— nobilis Lour. I, 74. 
— trifolia Thunb, I, 74. 

Cladium chinense Nees. IL, 121,548. 
— japonicum Steud. II, 191. 

Clandestina japonica Miq. I, 554 ; HT, 461. 
Clematis biternata DC. I, 4; 1L, 961. 
— biternata Miq. II, 262. 
— cærulea Lindl. H, 269. 
— crispa Thunb. I, 4. 
— flammula Morr. et Dene. II, 262. 
— longiloba DC. I, 9. 
— stans Sieb. Zuce. I, 2; II, 262. 
— triternata Sieb. Zucc. II, 262. 
— virginica Th. I, 4. 

Cnicus suffultus Max. a. peza. I, 259. 
8. incompta Max. I, 259. 

Cnidium Japonieum Miq. I, 186.- 
Cochlearia Wasabi. Sieb. 1, 57. — 
Cordia thyrsiflora Sieb. Zuce. I, 555. 
Cœlopleurum Gmelini- Led. I, 188. 
Cœnopteris japonica Th. II, 242. : 
— japonica Wild. H, 210. 

Colocasia macrorhiza Schott. II, 8. 
Comaropsis sibirica DC. I, 199. 
Commelyna japonica Thunb. II, 94. 
— polygama Roth. II, 95. 

INDEX SYNONYMORLM. 

Convallaria japonica. a. major. Thunb. 
II, 84. 

8. minor Th. II, 84. 
— polvgonatum Th. II, 54. 
— spicata Thunb. JI, 83. 
— trifolia L. II, 53. 

Convolvulus japonicus Thunb. I, 551. 
— soldanella L. I, 331. 

Corchorus hirtus Thunb. I, 450. 
— japonicus Thunb. I, 492. 

Cordia thyrsiflora Sieb. Zucc. I, 333. 
Coriandrum sativum L. I, 190. 
Cornus alba Thunb. 1, 196. 
— sanguinea Thunb. I, 196. 

Corydalis heterocarpa Sieb. Zucc. I, 50. 
— lineariloba Sieb. Zuce. I, 50. 
— orthoceras Sieb. Zucc. I, 99. 
— solida L. I, 29. 
— speciosa Max. II, 275. 

Corylus americana Sieb. I, 459. 
— avellana Thunb. I, 459. 
— Hasibami Sieb. I, 459. 
— mandshurica Max. I, 459. 

Crategus alnifolia Sieb. Zucc. I, 141 ; 
II, 350. 

— glandulosa Wild. var. glabra Max. 
I, 140. 

— levis Thunb. I, 142. 
— villosa Thunb. I, 149. 

Cremastra mitrata Asa Gray. II, 94. 
Crepis tanegana Mig. I, 272. . 
Crinum latifolium Thunb. II, 45. 
Crotalaria eriantha Sieb. Zucc. I, 94. 
— Oldhami Miq. I, 94. 

Croton japonicum Thunb. I, 494. 
— Siraki Sieb. et Zucc. I, 493. 

Cryptomeria dacryoides Veitch. I, 469, 
— elegans Veitch. 1, 469. 

Cryptotheca dichotoma Bl. I, 467. 
Cucumis Conomon Th. I, 475. 
— flexuosus L. I, 175. 
— melo L. I, 174. 
— sativus L. I, 174. 

Cucurbita lagenaria. L. I, 173. 
— pepo L. I, 175. , 

Cunninghamia sinensis R. Br. I, 468. 
- Cupressus pendula Th. I, 470. 
Curcuma longa L.' II, 20. 

var. macrophylla Miq. I, 20. 
Cuscuta systyla Maxim. I, 532. 
Cymbidium Góringii Reich. fil. H, 27. 
— japonicum Miq. IL, 28. 
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Cymopterus littoralis Asa Gray. I, 185. 
— glaber Asa Gray. 1, 190. 

Cynoctonum Wilfordi Max. II, 445. 
Cynoglossum japonicum Th. 1, 557. 
Cynosurus coracanus L. II, 172. 
— indicus L. II, 471. 

Cyperus flavescens (non L.). II, 404; 556. 
— Góringu Steud. II, 104. 
— Krameri Fr. et Sav. I, 1047508. 
— levissimus Steud. II, 107. 
— limosus Max. Il, 100. 
— microiria Steud. II, 558. 
— Monti L. II, 102. 
— monophyllus Vahl. IT, 559. 
— pennatus Lamk. Il, 107. 
— piptolepis Steud. IL, 108. 
— rotundus Thunb. II, 107. 
— sanguinolentus Vahl. II, 102. 
— spaniophyllus Steud. ll, 559. 
— strigosus Thunb. Il, 107. 
— subalatus Steud. IE, 107. 
— tegetiformis Roxb. II, 107, 540. 

— teretifructus Steud. H, 107. 
— trachyrachis Steud. H, 400. 
— xanthopus Steud. II, 108. 

Cypripedium calceolus Th. lI, 40. 
— cardiophyllum Fr. et Sav. II, 59, 521. 

— Thunbergii Bl. II, 40. 
— ventricosum Sw. II, 40. 

Cyrtonium falcatum Rchb. II, 254. 
Cystopteris spinulosa Max. II, 222. 

Damasionum indicum Wild. II, 19. 
Daphnidium lancifolium Sieb. Zucc. I, 

415, 
— myrrha Sieb. Zucc. I, 44. 

Daphniphyllum Roxburghii Baill. I, 427. 
syloma japonicum Miq. 1, 185. 
— subbipinnatum Miq. 1, 185. 

Datura stramonium Th. I, 341. 
Daucus carota L. var. mazima. I, 190. 
Davallia calvescens Hook. H, 209. 
— chinensis Ser. Il, 210. 
— japonica Sw. II, 209. 
— khasyana Hook, II, 210. 
— pilosella Hook. II, 209. 
— polypodioides Don, II, 210. 
— rhomboidea Hook. II, 205. 
— sieboldiana Miq. II, 209. 
— Speluncæ Bak. If, 210. 

Davallia villosa Hook. II, 209. 
Dendrobium catenatum Lindl. lI, 23. 
Dennstædtia hirsuta Mett. II, 209. 
Deutzia crenata Sieb. Zucc. I, 155. 
— scabra Sieb. Zucc. I, 156. 

Dianthera japonica Thunb. I, 557. 
Dianthus caryophyllus Sieb. Zucc. I, 45. 
— sylvaticus Hoppe. I, 46. 

Diaspananthus palmatus Mig. I, 263. 
Diksonia marginalis Sw. II, 209. 

. — strigosa Sw. II, 210. 
Dicliptera crinita Nees. I, 357. 
Didymoglossum filicula Pr. II, 207. 
Diervilla corzensis DC. I, 205. 
— japonica De. I, 202. 

Digitaria ciliaris Koel. II, 165. 
— commutata Schult. II, 165. 
— sanguinalis Auct. II, 163. 

Digraphis arundinacea Trin. II, 157. 
Dioscorea oppositifolia Thunb. li, 47. 
— septemloba Thunb. II, 46. 

Diospyros costata Carr. I, 506. 
— Kaki Thunb. var. a. I, 506. 
— japonica Sieb. Zuec. I, 506. 
— microcarpa Sieb. I, 506. 
— Schitze Bunge. I, 506. 
— Roxburghii Carr, I, 506. 

Diphylleia cymosa Asa Gray. I, 21. 
Diplazium lanceum Presl. II, 226. 
—- virescens Kunze. II, 228. 

Diplopappus asperrimus DC. I, 222. 
Diplosiphon orizetorum Decne. II, 18. 
Distegocarpus carpinoides Sieb. Zucc. I. 

451. 
— carpinus Sieb. Zucc. I, 451. 
— cordata Alph. DC. I, 452. 
— erosa Alph. De. I, 452. 
— Jaxiflora Sieb. Zucc. I, 451. 

Doelleringia scabra De. I, 224. 

Dolichos ensiformis Th. 1, 112. 

— hirsutus Thunb. I, 109. 
— incurvus Thunb. 4, 100. 
— Jneatus Thunb. I, 410, 
— polystachyus Thunb. I, 98. 
— unguiculatus Thunb, I, 111. 

Dopatrium japonicum Fr. et Sav. I, 545. 
Doræna japonica Thunb. I, 504 
Draba hirta Miq. I, 57. : 
Dracontium polyphyllum Thunb. IE, 7. 
Dryandra cordataThunb. I, 425. 
Drymoglossum piloselloides Presl. IT, 250. 

Drynaria ensata Asa Gray. II, 247. 
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Drynaria hastala Asa Gray. I, 247. 
Duchesnea fragarioides Sm. I, 129. 

Eccoilopus andropogonoides Steud. Il, 
189. 

Eclipta prostrata Th. I, 250. 

Ehretia ovalifolia Hassk. I, 555. 

Ehrharta caudata Munró. Il, 180. 

Elæagnus crispa Thunb. I, 408. 
— glabro pungens Max. I, 409; II, 482. 
— multiflora Thunb. I, 408. 

Elæococca verrucosa Thunb. II, 425. 
Elatostemma cuspidatum Wight. II, 495. 
— japonicum Wedd. I, 458. 
— radicans Wedd. I, 459. 
— umbellatum Dl. 8. major Max. II, 

495. 
Eleocharis acicularis B. Br. II, 108. 
— afflata Steud: II, 109. 
— japonica Miq. IL, 109. 
— pileata Asa Gray. II, 110. 
— plantaginea Rob. Br. II, 111. 
— subprolifera Steud. II, 110. 

Eleusine japonica Miq. lI, 171. 
Endotropis auriculata Fr. et Sav. II, 445. 
Enkylia trigyna Miq. I, 176. 
Ephedra helvetica €. A. Mey. I, 464. 
Epidendrum monile Th. II, 25. 
— moniliforme L. II, 25. 
— nervosum Th. II, 21. 
— striatum Th. II, 25. 
— teres Th. II, 28. 

Epilobium angustifolium L. 168. 
— tetragonum, var. japonica Miq. I, 

168. i 
Epimedium alpinum Th. I, 25. 
— ikariso (Aceranthus sagittatus). I, 24. 
— Japonicum Sieb. I, 94. 
— sinense Sieb. I, 24. 

Epipactis longifolia Bl. If, 57. 
— Thunbergii Asa Gray. II, 57. 

Equisetum elongatum Wild. II, 202. 
— japonicum Milde. II, 202. 
— timorianum Milde. IE, 202. 

Eragrostis annua Tris. II, 177. 
— Brownei Nees. If, 177. 

— bulbifera Steud. M, 177. 
— japonica. Trin. II, 177. 
— multicaulis Steud. II, 176. 
— pogonia Stend. Il, 177. 

Erianthus japonicus Beauv. II, 189. 
Erigeron acris Miq. I, 227. ` 
— canadensis (non L.). I, 227. 
— dróbachensis Mille.? I, 402. 
— japonieum Thunb. I, 229. 
— scandens Thunb. I, 265. 

Eriobotrya japonica Lindl. I, 142. 
Eriocaulon sieboldianum Miq. II, 99. 
Eritrichium japonicum Miq. I, 555. 
— radicans Miq. I, 556. 
Ervum hirsutum L. I, 104. 
— tetraspermum L. I, 105. 

Erythrochæte dentata Asa Gray. I, 247. 
— palmatifida Sieb. Zuce. I, 248. 

Erythronium albidum Nutt, II, 60. 
— revolutum Sm. II, 59. 

Eupatorium finlaysonianum. Wall. I, 219. 

— rigidulum Miq. I, 220 ; II, 417. 

Euphorbia canariensis L. I, 425. 

— coralloides Th. I, 422. 
— Guilielmi Asa Gray. I, 422. 

— hirta Thunb. I, 420. 
— japonica Boiss. I, 422. 
— thymifolia Thunb. I, 420. 

Eurva crispula Sieb. 1, 58. 
— littoralis Sieb. Zucc. I, 58. 

— montana Sieb, I, 58. 

— pusilla Sieb. I, 57. 
— uniflora Sieb. I, 58. 

Evodia ramiflora Asa Gray. I, 75. 
Evonymus europæus Thunb. I, 79. 
— Tobira Thunb. 1, 44. 

Fagara piperita Thunb. I, 72. 
Fagopyrum emarginatum Bab. I, 403. 

— rotundatum Bab. I, 405. 
Fagus castanea Thunb. I. 450. 
— crenata Dl. I, 451. 
— ferruginea Sieb. I, 451. 

Farfugium grande Lindl. I, 248. 

— Kæmpferi Benth. I, 248. 
Fatoua aspera Gaud. I, 454. 

— japonica Bl. I, 454. 
— subcordata Gaud. I, 454. 

Festuca misera Thunb. II, 175. 
— pauciflora Asa Gray. II, 180. 
— remotiflora Steud. IT, 181. 

— tertia Steud. II, 185. 
Ficus japonica Bl. I, 454. 
— pumila (non L.). I, 456. 
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Ficus pumila, var. æ. et &. Thunb. I, 
435. 

` — pyrifolia Sieb. et Zucc: I, 456. 
Fimbristylis bispicata Nees. 11, 118, 547. 
— Gôüringiana Steud. II, 118. 
— leiocarpa Miq. II, 118. 
— spadicea, B. major. Bæk. II, 548. 
— tomentosa Vahl. II, 118. 

Firmiana platanifolia R. Br. I, 65. 
Fleurya bulbifera Bl. I, 437. 
Flüggea jaburan Kunth. II, 84. 
— japonica Rich. II, 84. 
— Wallichiana Kunth. II, 85. 

Feniculum vulgare Gaertn. I, 184. 
Frangula crenata Miq. I, 82. 
Fraxinus excelsa Thunb. I, 511; II, 455. 
— obovata Bl. I, 510 ; II, 454. 
— sieboldiana Bl. I, 310. — 

Fritillaria leucantha Grah. II, 69. 
— ruthenica Wickstr. II, 62. 
— verticillata Wild. II, 62. 

Fumaria bulbosa Thunb. I, 29. 
— decumbens Thunb. II, 274. 
— incisa Thunb. II, 274. 
— lutea Thunb. I, 51. 
— pallida Thunb. Il, 276. 
— racemosa Thunb. II, 275. 

Funckia grandiflora Sieb. II, 80. 
— ovata, var. a et B, Kunth. 1I, 81, 82. 

- Galatella Meyendorffii Reg. II, 596. 
Galium davuricum, a typica. Max. I, 215. 
— gracile Max. I, 215, 214. 
— jezoense Miq. I, 212. 
— rotundum Thunb. I, 214. 
— stellariæfolium Fr. et Sav. I, 215. 
— strigosum Thunb. I, 215. 
— trachyspermum. f. setulifera Asa 

Gray. I, 215. 
Galloa trinervis Korth. I, 19. 
Gardenia multiflora Wild. I, 208. 
Gentiana aquatica Thunb. 1, 525. 
— brevidens Fr. et Sav. I, 395, Il, 

449. 
— Buergeri Miq. I, 522, II, 449. 
— nikoensis Fr. et Sav. I, 529; 11, 449. 

— Geranium bifolium Patr. II, 502. 
— palustre Thunb. I, 69. 
— Thunbergii S. Zucc. I, 69. 

Gerardia japonica Thunb. I, 550. 

115 
mmy Glechoma hederacea L. I, 575. 

Gleditschia chinensis L, I, 115. 
| Glehnia littoralis Fr. et Schm. 1.185. 
Gleichenia japonica Spr. II, 303. 
— longissima Bl. II, 303. 

Globba japonica Th, II, 20. 
Glyceria airoides Steud. II, 176. 
— ischyroneura Steud. II, 178. 

Glycine ussuriensis Reg. II, 326. 
— villosa. Thunb II, 527. 

Gnaphaliam | arenarium Thunb, I, 241. 
— leontopodium Scop. I, 243. 

Golowninia japonica Max. I, 524, 
Gonocarpus micranthus Thunb. I, 164. 
Goodvera japonica Bl. II, 58. 
Gossypium herbaceum Thunb. I, 65, 
Goughia nilgheriensis Wright. I, 427. 

| Grammitis lanceolata Sw. II, 248. 
Gymnogramme Blumei Fr. et Sav. II, 

248, 644. 
Gymnopetalum japonicum Miq. I, 172. 
Gyrostachys australis Bl. II, 57. 

. flexuosa Bl. II, 57, 58. 
8. amena BI. II, 58. 
y. Wrightiana Bl. II, 58. 
ò parviflora Bl. II, 58. 

a 

Habenaria japoniea Asa Gray. II, 31. 
— Keiskei Miq. II, 51. 
— miersiana Champ. II, 34. 

Hedeoma micrantha Reg. I, 569. 
— nepalensis Miq. I, 570. 

Hedera rhombea Sieb. Zucc. I, 195. 
Hedysarum caudatum. Th. I, 100. 
— hirtum L. I, 102. 
— incanum Thunb. I, 97. 
— mierophyllum Thunb. I, 100. 
— pilosum Thunb. I, 102. 
— sericeum Thunb. 1, 103. 

— striatum Thunb I, 102. 
— tomentosum Thunb. I, 102. 
— virgatum Thunb. I, 102. 

Ilelionopsis pauciflora Max. Il, 87. 4 
Heliotropium japonicum Asa Gray. 1, 555, 
llelonias japonica Roem. Schult. I, 86. 

Helopus villosus Nees. II, 164. y 

Helwingia rusciflora Wild. I, 195. 
Hemerocallis cærulea And. II, 81. 
— cordata Thunb. II, 81. 

— crocea Lamb. II, 80. 
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Hemerocallis distachya Don. II, 80. 
— graminea And. II, 79. à 

B. humilior Max. Il, 79. 
— japonica Thunb. H, 81. 
— Kwansoo Hort. IT, 80. 
— lancifolia Thunb. II, 82. 
— longituba Miq. II. 80. 

Hemibromus japonicus Steud. II, 178. 
Hemionitis japonica Thunb. II, 249. 
Hemistepta lyrata Bunge. I, 255. 
Heracleum lanatum Asa Gray. I, 189. 
Heteropappus hispidus Less. I, 295; II, 

396. 
— incisus Sieb Zucc. I, 995. 
— rigens Sieb Zucc. I, 225; II, 596. 
— subcrenatus Sieb. Zucc. I, 295; II, 

596. 
Heterotropa parviflora Hook. I, 418. 
Hisingera japonica Sieb. Zucc. I, 45. 
— racemosa Sieb Zucc. I, 45. 

Hisutsua cantoniensis Benth. I, 227. 
Homoioceltis aspera Bl. i, 459. 
Hosta japonica Tratt. II, 80. 
Hoteia japonica Morr. Dene. I, 145. 
— Thunbergii Sieb. Zucc. I, 145. 

Hoya laurifolia I, 321. 
— Motoskei Teysm. I, 521; II, 446. 
— rotundifolia Sieb. I, 321. 

Humulus cordifolius Miq. 1, 429; II, 485. 
Hyacinthorchis variabilis Bl. II, 24. 
Hydrangea acuminata Sieb. Zuce. 11, 151. 
— Auizai Sieb. Zucc. I, 159. 
— Belzoni Sieb. Zucc. I, 151. 
— bracteata Sieb. Zuce. I, 154. 
— Buergeri Sieb. Zucc. I, 151. 
— Ctrdiolia Sieb. Zuce, I, 154. 
— Hortensia Sieb. I, 450. 
— Hortensia hortul, I, 152. 
— japonica Sieb. I, 151. 
— opuloides Lamb. I, 450. 
— O‘aksa Sieb. Zuce. I, 152. 
— scandens DC. I, 149. 
— scandens Max. I, 153. 

a. petiolaris Max. 1, 154. 
— Sitsisan Sieb. I, 159. 
— stellata Sieb. Zucc. I, 159, 

Hydrocotyle glabrata Blak. I, 178. 
— nitidula Miq. I, 478. 
— verticillata Thunb. I, 177. 
— vulgaris Thunb. I, 177. 

Hydropyrum esculentum Link. li, 156, 
Hylomecon vernale Max. I, 27. B 

Hymenophyllum fimbriatum. J. Sm. Il, 
206. 

— rarum Rob, Br. II, 205. 
Hypoelythrum mierocephalum. R. Br. II, 

120. 
Ilypericum electrocarpum Max. I, 55. 
— monogynum Th. I, 55. 

Hypoxys erecta. L, II, 46. 
— farinosa Thunb. II, 46. 
— spicata Th. II, 46. 

Ilex aquifolium Thunb. I, 512. 
— crispa Sieb. II, 511. 
— japonica Thunb. i, 22. 

Illicium religiosum Sieb. Z. I, 15. 
Ilysanthes saginoides Fr. et Sav. I, 346; 

II, 456. 
Inula dubia Thunb. I, 297. 
— involucrata Miq. I, 250. 
— japonica Thunb. I, 230 ; II, 401. 

Ipomæa filicaulis Sieb. Z. I, 331. 
— triloba Thunb, I, 550. 

Iris cristata Miq. II, 41. 
— ensata Thunb. II, 45. 
— graminea Thunb. II, 45 
— orientalis Thunb. II, 42. 
— squalens Thunb. II, 41. 
— versicolor Thunb. II, 42. 

Isolepis trifida Nees. II, 116. 
Isopyrum japonicum Sieb. Zuce. I, 11. 

Juglans japontca Sieb. I, 453. 
— mandshurica Miq. I, 455. 
— nigra Thunb I, 455. 

Juncus conglomeratus L. II, 97. 
— effusus L. II, 97. , 
— glaucus Ehrh. æ. Yokoscensis. II, 

97, 585. 
— pilosus Thunb. II, 96. 
— xiphioides. Asa Gray. II, 98. 

Juniperus barbadensis Thunb. I, 472. 
— chinensis L. I, 472. 
— «communis Thunb. I, 471. 
— conferta Parl. I, 471. 
— procumbens Sieb. I, 472. 
— virginiana Thunb. I, 472. 

Justicia japoníca Thunb. I, 556. 
— lancea Thunb. I, 555. 4 



Kæmpferia galanga L. II, 90. 
Kalopanax divaricatum Miq. I, 195. 
— innovans Sieb. Zucc. I, 193. 
— ricinifolium Miq. I, 195. 

Karivia longicirrha Miq. I, 175. 

Lactuca amurensis Regel. I, 268, 
— triangulata Herd. I, 269. 
Lamium barbatum Sieb. Zucc. I, 580. 
— garganicum Thunb. I, 580. 
— petiolatum Miq. I, 580. 

Larix japonica Hort Marr. I, 466. 
Lasioelytrum japonicum Steud. II, 88. 
— hirtum Steud. II, 188. 

Lastræa lacera Eat. II, 258. 
Latania borbonica Lamk. JL 3. 
Lathyrus japonicus Wild. I, 105. 
— Messerschmidii Fr. Sav. I, 106. 
— Tanakæ Fr. et Sav. I, 105; II, 326. 
— venosus Wild. a. baicalensis. Turcz. 

I, 106 ; II, 526. 
Laurus camphora L. I, 411. 
— cassia Zoll. I, 410. 
— indica Thunb. I, 411. 
— pedunculata Thunb. I, 410. 

Leimanthium monoicum Rem. Sch. H, 
91. 

Leontopodium alpinum Cass. I, 245. 
— japonicum Miq. I, 242. 
— sibiricum Cass. I, 945. 

Leonurus japonicus Miq. I, 579. 
Leptatherum royleanum. Nees. I, 191. 
Leptocionium barbatum V. de Bosch. II, 

206. 
Leptocoma racemosá Less. «. subsessilis. 

Oliv. I, 298. 
Lespedeza argyræa. S. Z. I, 105. 
— hirta, L. I, 102. 
— juncea, a. subsessilis. Miq. I, 103. 
— sericea Miq. I, 105. 

Leucothoe chlorantha. I, 984. 
Libanotis montana. All. I, 185. 
— sibirica Koch. I, 184. 
— vulgaris DC. I, 184. a. montana. 
i Trautt. I, 184. 

Ligularia euodon Asa Gray. I, 247. 
— gigantea Sieb, Zucc. I, 248. 
— japonica Less. I, 248. 
— Kæmpferi S. Z. I, 247. 
— Sibirica Cass. I, 247. 
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Ligusticum acutilobum Miq. I, 489. 
Ligustrina amurensis. 8. japonica. Max. 

II, 455. 
Ligustrum Ibota Sieb. Zuce. I, 313. 
— obtusifolium S, Z. I, 313. 
— ovalifolium Hassk. I, 515. 
— vulgare Thunb. I, 515. 

lilium albiflorum Hook. II, 68. 
— aurantiacum Past. II, 70. 
— avenaceum Fisch. II, 63. 
— bulbiferum Thunb. II, 69. 

p. umbellata Mig. II, 69. 
— Brownei Host, II, 72. 
— candidum Thunb. II, 71. 
— elegans Thunb. II, 69. 
— eximium Hort. II, 68. 
— eximium Court. II, 72. 
— formosum Versch. II, 70. 
— fulgens Morr. II, 70. 

a. staminea. Ch. Lem. II, 70. 
— isabellinum Kunze. II, 68. 
— lancifolium Th. II, 69. 
— longiflorum, Takesima Sieb. II, 72. 

Liukiu Sieb. lI, 72. 
— maculatum Thunb. II, 69. 
— odorum PI, II, 72. 
— Parthenion Sieb. et Fr. II, 64. 
— philadelphicum Thunb. II, 69. 
— pomponium Thunb. II, 65. 
— pulchellum Fisch. II, 75. 
— sanguineum Lindl. II, 70. i 
— speciosum Th. 2. imperialis Sieb. 

II, 68. 
— spectabile Fisch. II, 70. 
— superbum Thunb. II, 67. 
— venustum Hort, II, 69. 
— Wittei Suring. II, 68. 

Limodorum ensatum Thunb. II, 27. 
— falcatum Thunb. II, 29. 
— striatum Thunb. II, 25. 
— striatum Banks, II, 24, 25. 

Lindernia japonica Thunb. I, 544. 
Linociera chinensis Fr. et Sav. I, 5!2. 
Linum davuricum Miq. I, 68. — 
Liquidambar acerifolia Max. I, 164. 
Lithospermum confertiflorum. Miq. 1, 354. 
— japonicum Asa Gray. 1, 554. — 
— officinale. L. 8. japonica. Miq. I, 

554. 
~ y. erythrorhiza Max. I, 554. 

Litsæa foliosa S. Zucc. I, 414. 
Lobelia campanuloides Thunb. I, 274. 
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Lobelia erinus Thunb. I, 274. 
— erinoides Thunb. I, 274. 
— radicans japonica Thunb. I, 974. 

Lomaria spicant Baker. II, 915. 
Lonicera brachypoda S. Z. I, 203. 
— brachypoda DC. I, 204. 
— chrysantha Miq. I, 205. 
— japonica Asa Gray. I, 203. 
— Leschenaultii Miq. I, 204; II, 659. 
— nigra Thunb.. I, 204. 

Lophatherum japonicum Steud. II, 179. 
Lubinia spathulata Vent. II, 431. 
Lucca langsdorffiana Steud. II, 188. 
Luffa acutangula L. I, 174. 
— fœtida S. Z. I, 174. 

Lunaria japonica Miq. I, 57. 
Luzula multiflora Lej. II, 97. 
Lycium barbarum Thunb. II, 341. 
— japonicum Thunb. I, 914. 

Lychnis coronaria Thunb. I, 49. 
— laciniata, 8. japonica Max. I, 48; II, 

294 
— fulgens Fisch. var. Wilfordi Regel. 

II, 294. 
— Sieboldi Max. I, 49. 

Lycopersicum esculentum L. I, 349. 
Lycopodium circinale Th. II, 200. 
— dendroideum Mich. H, 197. 
— kraussianum Kunze, II, 200. 
— lucidulum Mich. II, 196. 
— nikoense Fr. et Sav. II, 198, 615. 
— ornithopodioides Thunb. II, 199. 

Lycopus lucidus Turez. x, angustifolia 
Miq. I, 567. 

Lysimachia keiskeana Miq. I, 302. 
— lubinioides Sieb. Zucc. I, 509; Il, 

451. 
, — mauritiana Lamk. II, 451. 
— multiflora Wilf. 1, 509. 
— spathulata Klatt. II, 451. 
— vulgaris L. a. davurica Miq. I, 505. 

Maackia amurensis Rupr. et Max. H, 115. 
Maclura gerontogea Sieb. Zucc. À, 454. 
Magnolia glauca Thunb. I, 47. 
— Kobus Sieb. Zucc. I, 46. 

Maianthemum bifolium DC. H, 53. 
Malouetia asiatica Sieb. Zucc. I, 515. 
Malva mauritiana L. I, 62. 
Manettia cordifolia Mart. I QE 
Mariscus umbellatus Vahl. Il, 107. 

Marlea macrophylla Sieb. Zucc. 1, 195. 
Marsilea tetraphylla Thunb. II, 495. 
Maximowiezia chinensis Rupr. I, 17. 
Medicago polymorpha L. I, 95. 
- — sativa L. I, 96. 
Meisteria cernua Sieb. Zucc. I, 285. 
Melampyrum nemorosum L. x, japonica 

Fr. et Sav. I, 359. 
Melanthium japonieum Wild. II, 86. 
— luteum Th. II, 86. 
— monoicum R. et Sch. II, 91. 

Melastoma maerocarpa Don. I, 166. 
Meliosma tenuiflora Miq. I, 99. 
Melissa cretica Thunb. I, 568. 
Melittis japonica Thunb. I, 598. 
— melissophyllum Thunb. I, 528 

Menianthes nymphoides Th. I, 25. 
Menispermum acutum Th. 1; 20: 
— japonicum Thunb. I, 20. 
— orbiculatum Thunb. I, 19. 
— trilobum Thunb. I, 90. 

Mentha austriaca Jacq. I, 566. 
— canadensis Mich. I, 566. 

Menziezia ferruginea, æ. globularis Asa 
Gray. 1, 286. À 

Mertensia dichotoma Wild. II. 203. 
— glauca Sw. II, 905. 

Melaplexis chinensis Dene. I, 516. 
Micromeria perforata Miq. I, 570. 
Microptælea parvifolia Spach. I, 451. 
Milium globosum Thunb. II, 164. 
Mitostigma gracile Bl. II, 50. 
Mimosa arborea Thunb. I, 416. 
Mitella japonica Max I, 147. 
— iriloba Miq. I, 447. 

Mitrosicyos lobatus Max. I, 175. 
— racemosus Max. I, 175. 

Monochoria Korsakowii Reg. II, 95. 
Monotropa japonica Fr. et Sav. I, 997. 
Moræa chinensis Thunb. II, 43. 
Morocarpus edulis Thunb. T, 442. 
Morus alba Thunb. I, 439. 
— japonica Audib. I, 439. 
— multicaulis Perrott. I, 455. 
— papyrifera L. I, 455. 

Musa Basjoo Sieb, II, 90. 
Muscari botryoides Mill. II, 75. 
Myrica nagi Thunb. I, 474. 
— nagi Cas D. C. T, 454. 

Myriophyllum verticillatum. +. ussurien- 
sis Reg. II, 569. 

Myrtus tomentosa Ait. I, 165, 
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Naias graminea Al. Br. II, 15. 
— indica Cham. II, 44. 

Narcissus jonquilla L. II, 45. 
Nardosmia japonica Sieb. Zucc. 991. 
Nasturtium amphibium Th. I, 39. 
Nauclea racemosa Sieb. Zucc. I, 206. 
— rhynchophylla Miq. I, 206. 

Negundo cissifolium Sieb. Zucc. 1, 90. 
— Nikoense Miq. I, 90. 
— sessilifolium Miq. I, 90. 

Neillia Tanakæ Fr. et Sav. I, 21 ; II, 332. 
Nematopyxis japonica Miq. I, 169. 
Nepeta'botryoides Miq. I, 373. 
— incana Thunb. I, 37. 
— macrantha Fisch. 1, 375; IT, 464. 

Nepbrodium chinense Bak. Il, 240. 
— bissetianum Bak. Il, 654. 
— decursive-pinnatum Bak. II, 955. 
— erythrosorum Hook. II, 259. 
— filix mas Rich. II, 958. 
— gracilescens Hook. II, 956. 
— intermedium Bak. II, 241. 
— lacerum Baker. II, 238. 
— Maximowiezii Bak. II, 940. 
— molle Desv, II, 249: 
— setigerum Bak. II, 241. 
— Sieboldi Bak. II, 956. 
— sophoroides Desv. II, 242. 
— tenericaule Hook. II, 941. 
— thelipteris Desv. II, 957. 
— viridescens Bak. II, 241. 

Nerium divaricatum Th. I, 515. 
— odorum Sol, I, 516. 

Nicandra physaloides Gaertn. 1, 342. 
Nicotiana chinensis L. I,.542. 
— rustica L. I, 542. 
— tabacum L. 1, 342. 

Nigrina serrata Thunb. I, 444. 
Nipholobus hastatus Kunze. ll, 245. 
— lingua Spr. II, 245. 

Nymphæa lutea Thunb. 1, 25. 
— nelumbo Thunb. I, 26. 

: Ocymum punctatum Thunb. 1, 570. 
— Scabrum Thunb. I, 570. 

(Eceocladus Thunbergii Miq. II, 28. 
(Enanthe japonica Miq. I, 185. 
— laciniata Zoll. I, 185. 

nlandia angustifolia. a. pedicellata 
Miq. I, 209. 

Olea acuminata Wall. I, 319. 
Omphalodes linifolia Mænch. Iai. 
— sp Max. I, 357. 
— sp Asa Gray. 1, 556. 

Onœa japonica Fr. et Sav. II, 178, 605. 
. Ophioglossum japonicum Thunb. II, 251, 
Ophiopogon indicus Rotti. IL, 85. 
Ophrys nervosa Thunb. If, 91. 
Oplismenus Burmanni Beaux. II, 460. 
— colonus Coss. et Dr. IL, 460. 
— crus galli Kunth. lI, 160. æ. colonus 

Coss. et Dur. II, 160. 
— frumentaceus Kunth. Il, 161. 
— hispidulus Kunth. II, 160. 
— undulatifolius L. II, 654. 

Oplopanax horridus Miq. I, 194. 
Orchis aristata Fisch. II, 29. 
— falcata Thunb. II, 98. 
— japonica Thunb. II, 51. 
— radiata Thunb. II, 55. 
— Suzanne Thunb. II, 55. 

Oreocnide frutescens Miq. I, 442. 
Oreorchis lancifolia Asa Gray. II, 27. 
Origanum majorana L. I, 568. 
Ornithogalum japonicum Thunb. H, 75 
Orobus lathyroides L. I, 406. 
— venosus Turez. I, 525. 
— wildenowianus Turez. Il, 525. 

Orontium japonicum Th. IL, 86. 
Orthodon japonicus Benth. I, 571. 
Osiris japonica Thunb. I, 195. 
Osmanthus fragrans Lour. I, 512. 
Osmorhiza amurensis Fr. Schm. I, 185. 

— Jongistylis Asa Gray. I, 185. 
Osmunda japonica Houtt. IL, 250. 
— japonica Thunb. II. 251. 
— oxyodon Miq. II, 250. 
— ternata Thunb. II, 252. 

Otanthera sp. 1, 166. 
Oxyanthe japonica Steud. II, 170. 

Pachyrhizus thunbergianus Sieb. Zu 
I, 109. d 

Panax ginseng C. A. Mey. I, 192. 
— innovaus Sieb. Zucc. I, 195. 

— japonicum Sieb. 1, 192. 

— quinquefolium Miq. 1, 192. — 

Panicum bisulcatum Thunb. II, 165. 

— ciliare Retz. II, 165. 

— chondrachne Steud. II, 161. 
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Panicum contractum Nees, ll, 163. 
— corvi Thunb. II, 161. 
— dense pilosum Steud. II, 165. 
— filiforme Thunb. II, 159. 
— grossarium Thunb. Il, 165. 
— hirtellum Thunb. II, 160. 
— hordeiforme Steud. Il, 164. 
— hordeiforme. Var. +. Thunb. If, 163. 
— interruptum Steud. II, 165. 
— japonicum Steud. II, 160. 
— lepidotum Steud. II, 164. 
— mandshuricum Max. lI, 597. 
-- paucisetum Steud. H, 161. 
— tuberculigerum Steud. H, 164. 
— xanthorhizum Stend. II, 165. 

Papyrus spuria Kæmpf, 1, 454. 
Parapyrola japonica Miq. I, 285. 
— trichocarpa Miq. I, 285. 

Parechites Thunbergii Asa Gray. 1, 515, 
A85. 

Paris hexaphylla Asa Gray. II, 56. 
— quadrifolia Thunb. II, 57. 

Parnassia mucronata Sieb. Zucc. I, 149. 
— nummularia Max. I, 149. 

Paspalum dissectum Thunb. Ii, 159. 
— minutiflorum Steud. II, 159. 

. — mollipilam Steud. H, 159. 
— villosum Thunb. H, 164. 

Passerina Ganpi Sieb. Zucc. I, 405. 
— japonica Sieb. Zucc. I, A05. 

Passiflora cœrulea L. I, 171. 
Patrinia parviflora Sieb. Zucc. 1, 216. 
Pavetta stricta Roxb. I, 240, 
Pedicularis Chamissonis Stev. B. japonica 

Miq. II, 653. 
— sceptrum AE (non L.) 1, 352; 

II, 654. 
Pellionia umbellata Wedd. I, 458. 
Pennisetum japonicum Trin. 1I, 164. 
— hordeiforme Steud. II, 164. 

Perdicium tomentosum Thunb. I, 965. 
Peristrophe tinctoria Nees. 1, 557. 
Pertya ovata Max. I, 265. 
Petasites spurius Miq. I, 220. 
Petroselinum sativum i I, 180. 
Phajus minor Bl. II, 24, 
Phalaris japonica Steud. II, 157. 
— orizoides Thunb. II, 157. 

.— Pharbitis Nil, I, 330. 
Phegopteris punctata Mett. II, 244. 

— totta Mett. II, 247. 
Philadelphus satzumanus Sieb. I, 156, 

Philadelphus Satzumi Sieb. I, 156. 
Phleum pratense Miq. II, 158. 
Photinia serrulata Auct. I, 141. 
Phragmites longivalvis Steud. II, 170, 
Phyllanthus flexuosus Müll. I, 496. 
— obovatus Müll. I, 426. 

Phyllostachys bambusoides «. albo mar- 
ginata Miq. II, 606. 

— macrantha Sieb. II, 182. 
— megastachya Steud. II, 182. 

Physolophium saxatile Turez. I, 188. 
Phytolacca Kæmpferi Asa Gray. I, 385. 
Picea Maximowiczii Hort. petr, I; 466. 
Picrasma japonica Asa Gray. 1, 75. 
Picris flexuosa Thunb. 1, 268. 
Pilea mongholica Wedd. ll, 492. 
— petiolaris Fr. et Sav. II, 492. 
— strangulata Fr. et Sav. I, 458; II, 

492. 
Pinus abies Thunb. I, 466. 
— alcoquiana Parl. 1, 467. 
— bungeana Zucc. 1, 466. 
— Cembra Thunb. 1, 465. 
— japonica Hort. I, 465. 
— larix Thunb. I, 466. 
— massoniana Sieb. Zucc. I, 464. 
— pinaster Sol. I, 465. 
— rubra Sieb. I, 464. 
— selenolepis Parl. I, 468. 
— Strobus Thunb. I, 465. 
— sylvestris Thunb. I, 464. 

Pisum maritimum L. I, 105. 
Pityrosperma acerinum Sieb. Zucc. I, 15. 
— biternatum Sieb. Zucc. I, 14. 
— obtusilobum Sieb. Zucc. I, 14. 

Plagiogyria euphlebia Lindl. II, 216. 
Planera acuminata Lindl. I, 450. 
— japonica Miq. I, 450. 

Plantago major Th. I, 584. 
— paludosa. I, 584. 

Platanthera Keiskei Fr. et Sav. II, 514. 
— radiata Lindl. If, 55. 

Platygonia Kæmpferi Band. I, 172. 
Platyraphe japonica Miq. I, 182. 
Plectranthus Buergeri Miq. I, 562. 
— inconspicuus Miq. 1, 562; Il, 462. 
— inconspicuus Max. lI, 462. 
— Maximowiezii Miq. 1, 562. 

Pleopeltis elongata Kaulf. IL, 245. à 
Pleurogyne rotata Griseb. I, 524; 1I, 450. 
Pleuropeltis langsdorffiana Trin. I, 188. 
Poa barbata Thunb. II, 177. 
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Poa diantha Steud. II, 175. 
— ferruginea Thunb. II, 477. 
— hirta Thunb. II, 179. 
— japonica Thunb. II, 177. 
— psilocaulis Steud, II, 175. 
— serotina Erhr. II, 475. 
— Strictula Steud. II, 475. 

Podocarpus cuspidata Endl I, 475. 
— grandiflora Endl. I, 475. 
— koraiana Sieb. 1, 475. 
— ovata Hænk. et Hochst. I, 474. 

Poonia officinalis Thunb. 1, 44. 
Pogonatherum saccharoideum Beauv. Il, 

189. 
Pogonia similis Bl. II, 55. 

- Polygala sieboldiana Miq. I, 45. 
— vulgaris Thunb. I, 45. — 
Polygonatum giganteum Dietr. II, 54. 
— Thunbergii Morr. et Dene. II, 54. 
Polygonum arifolium Th. I, 400. 
— barbatum Thunb. I, 596. 
— bistorta $8. minus. (non Meisn.) 

I, 598 ; II, 475. 
— dentato alatum Fr. Schm. Il, 476. 
— Donii Meisn. I, 594. 
— gramineum Meisn. I, 596. 
— hastato trilobum Meisn. I, 599. 
— maackianum Res. I, 599. 
— maritimum (nonL.).I, 393 ; II, 471. 
— muricatum Meisn. I, 401 ; II, 476. 
— paniculatum (nonBl.) I, 409; II, 477. 
— posumbu za. flaccida. Fr. et Sav. 

I, 394 ; II, 475. 
— Sieboldi Meisn. I, 400. 
— stoloniferum Fr. Schm. I, 599. 

Polypodium avenium Mett. II, 248. 
— decursive pinnatum Kunze. II, 255. 
— dichotomum Thunb. II, 205. 
— dichotomum Houtt. II, 242. 

. — ellipticum Thunb. H, 248. 
— falcatum Thunb. II, 248. 
— glaucum Thunb. II, 246. 
— hymenodes Wall. II, 246. 
— lacerum Thunb. II, 238, 
— marginale Thunb. II, 509. 
— oxylobum Wall. II, 247, 
— phyllitis Thunb. II, 946. 
— setosum Thunb. II, 255. 
— Sophoroides Thunb. II, 242. 

. — unitum Thunb. II, 249. 
Polypogon demissus Steud. II, 167. 
—. — Hagegawari Steud. II, 167 

Pomasterion japonicum Miq. 1, 175. 
Pontederia vaginalis Burm. Il, 94, 
— plantaginea Kunth. II, 95, 

Populus Sieboldi Miq. I, 463. 
— villosa. Lange. I; 463. 

Porophyllum japonieum De. I, 245. 
Porphyroscias decursiva Miq. I, 187. 
Potentilla anemonæfolia Lehm. II, 341. 
— fragiformis. æ. japonica Miq. I, 150. 
— gelida Asa Gray. 1, 152. 
— gelida Mey. I, 152. 
— grandiflora Thunb. I, 150. 
— japonica Bl. I, 150. 
— kleiniana Wight. I, 152; I, 541. 
— reptans (non L.) I, 132. 

a. trifoliolata Miq. 1, 152. 
— stolonifera Lehm. I, 150. 
— wallichiana Ser. I, 129. 

Pourthiza villosa Dene. II, 551. 
— coræana Dene. II, 552. 
— Oldhaini Dene. II, 552. 
— Thunbergii Dene. II, 352. 
— AZollingeri Dene. II, 552. 
— cotoneaster Dcen. II, 352. 

Prenanthes chinensis Thunb. I, 269. 
— debilis Thunb I, 270. 

— dentata Thunb. I, 270. 
— hastata Thunb. I, 271. 
— integra Thunb. I, 272. 
— japonica L. I, 271.8 
— lyrəta Thunb. I, 272. 

` — multiflora Thunb. I, 272. 

— squarrosa Thunb. I, 268. 
Procris radicans Sieb. Zucc. I, 459. 

— umbellata Sieb. Zucc. I, 458. 

Prunus armeniaca Thunb. I, 117. 

— aspera Thunb. I, 452. 
— cerasus Thunb. I, 117. 

— domestica Thunb. I, 117. 

— padus L. a. japonica Miq. I, 120. . 
— paniculata Thunb. I, 508. - 

— Puddum Pall. I, 117. 

Pseudægle sepiaria Miq. I, 74. 
Ptarmica mongholica DC. I, 255. 
Pteris dispar Kunze. II, 214. 
— japonica Mett. HI, 215. 
— nervosa Thunb. Il, 215. 

— piloselloides Thunb. II, 250. 

— sinuata exer à m. 
Pterocarya japonica Miq. 1, 499. 

— sorbitolia Sieb. Zucc. I, 454. 
— sorbifolia Miq. I, 455. 



180 

Punica granatum L. I, 167. 
Pyrethrum ambiguum Led. I, 256. 
Pyrola asarifolia Miq. I, 294. 
— japonica Sieb. I, 294. 
— media Sieb. Zucc. I, 295. 
— rotundifolia Miq. I, 294. 

Pyrus americana L. «. microcarpa. Miq. 
I, 140. 

— aucuparia Sav. I, 159. 
— baccata Thunb. I, 158; II, 549. 
— communis L. «. sinensis. C. Koch. 

I, 158; II, 548. 
— jacquemontiana Max. II, 548. 
— lanata Miq. I, 159. 
— precox Miq. I, 138. 
— Ringo Sieb. I, 159. 
— sambucifolia Miq. I, 159. 
— sinensis Lindl. I, 158. 

Quadriala lanceolata Sieb. Zucc. I, 407. 
Quercus annulata $m. I, 448. 
— Buergeri Bl. I, 448. 
— canescens Bl. «. urticofolia. Miq. 

I, A45. 
— grosseserrata Bl. I, 446. 
— marginata Bl. I, 3 
— sieboldiana Bl. I, 477. 

Queria dichotoma Thunb. 1; 405, 
Quisqualis sinensis Lindl. I, 165. 

Rajania hexaphylla Thunb. I, 21. 
— quinata Thunb. I, 21, 

Randia longiflora Lamk. I, 908. 
Ranunculus auricomus Thunb. I, 8 
— Langsdorffii Spreng. I, 7. 
— reptans L. II, 266. 
— Vernyi Fr. et Sav. I, 8; II, 268. 

Raphanistrum i innocuum Med. IL 39. 
Retinospora obtusa Sieb. Zucc. I, 471. 
— pisifera Sieb. Zucc. 1, 470. 
— squarrosa Sieb. Zuce. |, A11. 

Rhamnus Buergeri Miq. I, 82. 
— globosus Sieb, Zucc. I, 82. 

Rhapis major Bl. II, 2. 
Rhododendron amœænum PI. I, 299. 
— Buergeri Miq I, 292. 
— Kæmpferi PI. I, 291. 
— macranthum Don. I, 292. 

INDEX SYNONYMORUM. 

Rhododendron molle Sieb. Zucc, I, 289. 
— mucronulatum Turez. I, 293. 
— obtusum Pl. I, 292. 
— Sieboldi Miq. I, 291. 

-. B. minor Miq. I, 292. 
Rhus javanicus Th. I, 92. 
— radicans L. I, 95. 
— vernix Thunb. I, 95. 

Rhynchospermum jasminoides. Lindl. I, 
315; II, 458. 

Ribes cynobasti Thunb. I, 158; II, 564. 
Rosa moschata Miq. 1, 155. 
— pimpinellifolia Miq. I, 155. 
— sempervirens Zucc. 1, 155. 
— sinica Aït, I, 156; II, 547. 
— Wichuraiana Crep. I, 135. 

Rosmarinus officinalis L. I, 575, 
Rottboellia foliosa Steud. II, 195. 
— latifolia Steud. II, 195. 

Roxburghia japonica Bl. II, 92. 
— japonica Miq. II, 92. 

Rubia cordata Thunb. I, 212. 
— milis Miq. I, 212. 
— munjista Roxb. I. 212. 
— spicis ternis. Thunb. I, 405. 

Rubus aceroides Miq. I, 125. 
— cœsius. Thunb. I, 125. 
— coptophyllus Asa Gray. I, 126. 
— coræanus Miq. I, 128. 
— hispidus Th. I, 127. 
— hydrastifolins Asa Gray. I, 125. 
— incisus Miq. I, 125. 
— mollucanus Thunb. I, 125. 
— occidentalis Thunb. I, 127. 
— Oldhami Miq. I, 126. 
— Oliveri Miq. I, 125. 
— ribifolius Sieb. Zucc. I, 125. 
— strigosus Mich. I, 128. 
— iriphyllus Thunb. I, 127. 
— villosus Thunb. I, 125. 
— Wrightii Asa Gray. I, 124. 

Ruellia j japonica Thunb. I, 556. 
Rumex persicarioides Thunb. I, 592. 
— pulcher L. I, 595; H, An. 
— Regelii Schmidt. I, 595. 
— stenophyllus. æ. sachalinensis. Reg. 

I, 595. 

Saccharum japonicum Th. II, 189. 
— obscurum Thunb. IL, 189. 
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Saccharum polydactylon Thunb. II, 189. 
— prægrande Steud. II, 189. 
— spicatum Thunb. II, 189. 
— tinctorium Steud. II, 189. 

Sagina procumbens Thunb. I, 55. 
Sagittaria pusilla Nutt. II, 17. 

— sagittata Thunb. IL, 16. 
Salisburia adiantifolia Sm. I, 474. 

Salix alba Thunb. I, 461. 
© — ealoptera Miq. I, 462. 

— daphnoides Vill. 8. acutifolia. Miq. 
I, 461. 

— discolor Mich. I, 460. 
— eriocephala Mich. I, 460. 
— integra Thunb. I, 462. 
— Miquelii Anders. B. vulpina. And. 

1, 461. 
— Reinii Fr. et Sav. I, 459 ; II, 505. 
— rosmarinifolia L. 1, 462. 
— thunbergiana Bl. I, 461. 
— viridula And. I, 461. 

Salvia chinensis Benth. I, 571. 
— diversifolia Miq. I, 572. 
— Fortunei Benth, I, 572. 
— officinalis L. I, 575. 

= Salvinia natans Hoffm. II, 194. 
Sambucus buergeriana Bl. I, 198. 
— canadensis Thunb. I, 198. 

— ebuloides Sieb. Zucc. I, 197. 

— japonica Thunb I, 91. 
— nigra Thunb I, 198. 
— pubens Mich. I, 198. 

— pubescens Pers. I, 198. 
— sieboldiana Bl. I, 198. 

Sanguisorba canadensis. L. I, 154. 
— officinalis, L. I, 155. 
— tenuifolia Fisch, I, 155. 

8. grandiflora Max. II, 542. 
— yesoensis Max. II, 542. 

Sanieula canadensis Thunb. I, 178. 
— chinensis Bunge. I, 178. 

Sapota achras Mill. I, 505. 
... Barothamnus scoparius Wimm. I, 95. . 

Satureia hortensis L. I, 568. 
Saururus cernuus Thunb. I, 445. 
Saussurea elongata (non Led.) I, 255. 
— pulchella Fisch. I, 255. 

Scabiosa maritima Thunb. I, 218. 
Schizandra japonica Asa Gray. I, 17. 
Schizocodon uniflorus Max. I, 297. 
Scilla bifolia Thunb. II, 75. 

— japonica Thunb. II, 87. 

Scirpus cyperinus Kunth. II, 115. 
— hakonensis Fr. et Sav. II, 110,544. 
— tabernæmontanus Gmel. II, 114. 
— Wichuraï Boeck. II, 545. 

Scolopendrium sibiricum Hook. II, 950. 
Scrophuiaria buergeriana Miq. I, 145. 
— incisa Wimm. I, 145. 

Scutellaria hederacea Kunth. I, 578. 
— japonica Morr. et Dene. 1, 516. 
— lanceolaria Miq. I, 377. 
— nipponica Fr. et Sav. I, 577 ; Il, 464. 
— Oldhami Miq. I, 517. 

Securinega fluggeoides Muell. I, 425. 
Sedum hoematodes DC. I, 160. 
— populifolium L. I, 160. 
— spectabile Bor. I, 160. 
— spinosum L. I, 158. 
— verticillatum L. I, 160. 

Selaginella japonica. Moore. II, 99. 
— japonica Miq. II, 200. 

Seliguea decurrens Presl. II, 248. 
Senecillis Schmidtii Max. I, 246. 
Senecio aconitifolius Bunge. I, 249. 

. — aurantiacus DC. I, 251. 

— cacalizfolius Sch. Bip. I, 247. 
— cannabifolius Less. I, 252. 

— japonicus Thunb. I, 245. 
— palmatus Thunb. I, 249. 
— Pierotii Miq. I, 252. 

Serapias erecta Thunb. II, 55. 
— falcata Thunb. II, 55. 

— longi Dlia Thunb. II, 57 
Securira japonica Steud. II, 170. 
Sesamum indicum L. I, 527. 

Setaria excurrens Miq. II, 161. 
— glauca Beauv. II, 161, 
—- italica Kunth. II, 162. 

— macrostachys Stumb. et Bonpl. II, 

161. 
— viridis Beauv. II, 162. 

Shuteria trisperma Miq. I, 107. 
Sideroxylon sp. I, 505. 
Sieversia dryadoides. I, 128. 
Silene aprica Turez. I, 48. 
— bipartita Desf. I, 47. 
— colorata Poir. I, 47. > 

— firma. Sieb. Zucc. I, 48. 

— quinquevulnera. L. 1, 47. 
— saxifraga Thunb. II, 295. 
— subnutans Miq. I, 48. 

Sison canadense L. I, 182. k 

Sisymbrium amphibium Thunb. I, 52. 
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Sisymbrium nasturtium Thunb. I, 51. 
Sium decumbens Thunb. I, 184. 
— ninsi Thunb. I, 181. 
— sisaroideum DC. I, 181. 
— triternatum Miq. I, 186. 

Smilacina dahurica Turez. Il, 55, 525. 
— hirta Max. II, 55. 

Smilax japonica Asa Gray. II, 49. 
— nipponica Miq. II, 48. 
— Oldhami Miq. II, 48. 
— pseudo-China Thunb. II, 48. 
— sebeana Miq. II, 49. 

Soja hispida Moench. I, 108. 
Solanum melongena L. 1, 542. 
— tuberosum L. I, 542, 

.— uliginosum Bl. I, 339. 
Sonchus uliginosus M. Bieb. I, 275 
Sorbus gracilis C. Koch. II, 551. 
— japonica Sieb. II, 550. 

Spanioptilon lineare Less. I, 261. 
Sphærostemma japonicum Sieb. Zucc. 

LAT. 
Spiræa chamædrifolia Thunb. I, 190. 
— crenata Thunb. I, 119. 

2. foliis ovatis Thunb. I, 120. 
— incisa Thunb. I, 121. 
— lanceolata Poir. II, 552. 

Sponia nudiflora Sieb. Zucc. I, 432. 
Stachys japonica Miq. I, 578. 
— palustris. L. a. hispida. I, 578. 

sp. Asa Gray. I, 578. 
Statice limonium Thunb. I, 585. 
Stellaria modesta Feuzl. I, 52. 
— undulata Thunb. I, 51. 

Stellera japonica Sieb. I, 405. 
Stenocælium divaricatum Turez. I, 186. 
Stillingia japonica Sieb. Zucc. I, 495. * 
— sebifera Sieb. Zucc. I, 493. 

Streptopus roseus Mich. II, 51. 
Sturmia liliifolia Rchb. fil. II, 91. 
Sugerokia japonica Miq. II, 87. 
Swertia rotata Thunb. I, 334. 
Symplocos leptostachys Sieb. Zucc. I, 507. 
— lucida Sieb. Zuce. I, 307. 
— pallida Fr. et Sav.. L, 508. 
— paniculata Miq. I, 508 ; IL, 453. 
— paniculata Thunb. II, 435. 
— theophrastzefolia Sieb. Zucc. I, 508 ; 

II, 452. 
Syneilesis aconitifolia Max. I, 249. 
— palmata Max. I, 249. 

Syringa suspensa Thunb. 1, 512. 

^ d 

Tabernæmontana elliptica Thunb. I, 515. 
Tænitis microphylla Mett. II, 950. 
Talauma Sieboldi Miq. I, 16. 
— stellata Miq. I, 15. 

Tamarix gallica Thunb. I, 54. 
Tanacetum marginatum Miq. I, 254. 
— pallasianum Trauttv. et'Mey. II, 402. 

Taxus baccata Thunb. I, 575. 
— macrophylla Thunb. I, 475. 
— nucifera Kempf. I, 475. 

Tetragonia japonica Thunb. I, 177. 
Teucrium virginicum Thunb. I, 581. 
Textoria japonica Miq. I, 194. 
Thalictrum acteæfolium (non Sieb. Zucc.) 

IL, 264. 
— flavum Thunb. I, 3. 
— hypoleucum Sieb. et Zucc. I, 4. 
— rubellum Sieb. Zucc. I, 3. 
— Thunbergii DC. I, 4. 

Thesium alpinum L. I, 407. 
Thlaspi bursa pastoris L. I, 59. 
Thymus vulgaris L. I, 568. 
Thuya dolabrata Thunb. I, 469. 
— orientalis L. I, 470. 
— pendula Lamb. 1, 470. 

Thuyopsis Standishii Gord. I, 469. 
Tofieldia nuda F. et Sav. II, 550. 
Tomex japonica Thunb. I, 412. 
Torilis japonica DC. I, 190. 
— scabra DC. I, 190. 

Trapa bicornis I, 171. 
— incisa Sieb. Zucc. I, 171. 
— natans Thunb. I, 171. 

Trautvetteria japonica Sieb. Zucc. I, 6. 
Tricercandra japonica Asa Gray. I, 444. 
Trichomanes chinense Thunb. II, 210. 
— hirsutum Thunb. II, 209. 
— japonicum Thunb. II, 212. 
— strigosum Thunb. II, 210. 

Trichosanthes cucumerina. Miq. I, 172. 
— cucumerina Thunb. I, 172. 
— quadricirrha Miq. I, 172. 

Trillium erectum æ. alba. Asa Gray. II, 
56. 

Tripleurospermum inodorum f. aigna 
Reich. I, 256. 

Tripolium vulgare Nees. I, 224. 
Trisetum flavescens Miq. II, 175. 
Trochodendron longifolium Max. I, 19. 
Trochostigma arguta Sieb. Zucc. I, 58. 
— polygama Sieb. Zucc. 1,59. 
— repanda Sieb. Zucc. I, 59. 



Trochostigma rufa Sieb. et Zucc. I, 58, 
— volubilis Sieb. Zucc. I, 59. 

Turczaninowia fastigiata. DC. I, 994. 
Turritis glabra L. I, 54. 
Tussilago japonica L. I, 247. 
— petasites Thunb. I, 291. 

Tylophora aristolochioides Miq. I, 520 ; 
II, 443. 

— floribunda Miq. I, 521; II, 444. 
— japonica Miq. I, 520 ; II, 444. 
— japonica Fr. et Sav. f. albiflora. 

1, 520 ; II, 445. 
x- atropurpurea. 1,520; 1L, 442. 

— sublanceolata, Miq. I, 520; II, 442. 
— Tanakæ Max. I, 521; II, 444. 

Typha angustifolia L. Il, 11. 

Ulmus Keaki Sieb. I, 450. 
Umbilicus spinosus DC. I, 158 ; II, 565. 
Urachne acntigluma Steud. II, 165. 
Ureua morifolia Sieb. Zucc. I, 63. 
Urtica angustifolia Fisch. I, 457. 
— bulbifera Sieb. Zucc. I, 457. 
— dioica Thunb. I, 457. 
— frutescens Thunb. I, 449. 
— japonica Thunb. I, 454. 
— japonica L. I, 440. 
— macrophylla Thunb. I, 440. 
— nivea L. I, 459. 
— petiolaris Sieb. Zucc. 1, 438. 
— Spicata Thunb. I, 440. 

Utricularia diantha Miq. I, 299. 
Uvaria japonica Thunb. 1, 48. — 
Uvularia cirrhosa "Thunb. IL, 61. 
— hirta Thunb. II, 74. 
— subsessilis Thunb. II, 51. 

.. Vaccinium donianum Wight. a. elliptica. 
Miq. I, 282. 

— jesoense Miq. I, 280. 
.. 77 macrocarpum Asa Gray. I, 280. 
 — Oldhani Miq. I, 281. 
— Sieboldi Miq. I, 981. 
vr Smalhi Asa Gray. I, 281. 

Valeriana Hardwikii Wall. æ. leiocarpa 
Miq. I, 217. 

— triloba Miq. 1, 216. 
— tripteris-Asa Gray. 1, 217. 
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Valeriana villosa Thunb. I, 216. 
Veratrum album. L. 8. parviflora. Max. 

Il, 94. 
— maackianum Regel. II, 94. 
— nigrum L. a. intermedia, Max. Il, 

91. i 
Verbesina lavenia Thunb. I, 249. 
Veronica arvensis Thunb. I, 550. 
— japonica Steud. I, 547. 

Viburnum cuspidatum Sieb. Zucc. I, 199. 
— dentatum Thunb. I, 199. 
— erosum Asa Gray. 1,200. — - 
— hirtum Thunb. I, 149. 
— lantana L. «. japonica. Fr. et Sav. 

I, 199 ; II, 580. ' 
— plicatum Sieb. Zucc. I, 200. 

serratum Thunb. I, 155. 
tomentosum Thunb. I, 199. 

— virens Thunb. I, 149. 
Vicia pallida Turez. I, 105. 
— sativa Miq. I, 105. 

. — Tanakæ Fr. et Sav. I, 105; II, 526. 

Vinca rosea L. I, 516. 

Viola canadensis L. 
a. sitchensis Miq. (non Bong.) 

I, 45 ; II, 648. 
— japonica (non Langds.). I. 42. 

a, typica Fr. et Sav. II, 287. 
B. subæquiloba Fr. et Sav. 

II, 287. 
4: decumbens Fr. et Sav. 

ZEB 
ò. pusilla Fr. et Sav. II, 287. 

— palustris Thunb. I, 42. 
— prionantha (non Bunge). I, 41; 

II, 284, 646. 
— reichenbachiana (non Jord.). I, 42 ; 

II, 289. 2 
— riviniana (non Reich.). I, 288. 

sylvatica æ. imberbis Asa Gray. Il, 
288. 

sylvestris Lamk. I, 42. : 

— umbrosa Fries. II, 284. 

— variegata (non Fisch). II, 286, 647. 
8. ircutiana (non Turez.). 

II, 286, 647. 
verecunda (non Asa. Gray). I, 42; 

Il, 648. ; 
Viscum japonicum Thunb. I, 406. 
— opuntia Thunb. I, 406. 

Vitex ovata Thunb. 1, 560. 

Vitis indiea Thunb. I, 85. 
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Vitis labrusca L. I, 83. 
— pentaphylla Thunb. I, 85. 
— pentaphylla B. pinnatifida, 1, 85; 

II, 516. 
— Thunbergii Sieb. Zucc. I, 853. - 

. Vittaria angustifolia Kunze. II, 249. 
— japonica Miq. II, 249. 

Volkameria japonica Thunb. I, 559. 
— Kempferi Jacq. I, 559. 

Weigelia coræensis Thunb. I, 205. 
— japonica Thunb. I, 202. 

Wikstroemia pauciflora Fr. et Sav. I 
406 ; II, 481. 

, 

Wistaria japonica Sieb. Zucc. I, 98. 
Woodwardia radicans Sw. II, 917. 

Xanthium discolor Wallr. I, 251. 

Zanonia cissoides Wall. I, 176. 
Zehneria hookeriana Miq. I, 175. 
Zelkowia acuminata Pl. I, 450. 
Zizania palustris Sieb. II, 156. 
Zizyphus chinensis Lamk. I, 81. 
Zoysia japonica Steud. II, 186. t 
Zygadenus Japonicus Miq. II, 91. 
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P. 15, lin. 11, ACTŒA, lege ACTÆA. 
15, 
94, 
95, 
95, 
51, 
39, 
59, 
40, 
70, 
1. 
72, 
72, 

EMENDANDA 

TOMUS PRIMUS 

1, fol. 25, lege fol. 24, verso. 

16, p. 599, lege p. 550. 
18, adde tab. 8. 

28, adde tab. 7. 

15, MATHIOLA, lege MATTHIOLA. 
18, fol. 45, lege fol. 45. 
19, RHAPHANUS, lege RAPHANUS. 
20, CRATCEVA, lege CRAT/EVA. 
4, fol. 56, lege fol. 55. 

7, BŒNINGHAUSENIA, lege BÆNNINGHAUSENIA. 

12, ZANTHOXILON, lege ZANTHOXYLON. 

25, Schinnifolium, lege Schinifolium. 

15, p. 571, lege p. 65 et p. 271. 

22, tab. 4, lege tab. 7. . 

10, fol. 5, lege fol. 5. 

55, fol. 5, lege fol. 5. 

25, TANAKEA, lege TANAKÆA. 

5, Flagelliforme, lege Flagelliferum. 

25, Spinosa, lege Spinosus. 

4, malacophyllum, lege  malacophyllus. 

30, tab. 49, lege tab. 94. 

50 PL. JAP., f. 
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P.195, lin. 12, Asperata, lege Asperatum. 

195, 16, Ricinifolia, lege Ricinifolium. 

194, 15, horridus, lege horridum. 

194, 20, Japonica, lege Japonicum. 

248, 90, fol. 14, lege fol. 15. 

268, 99, fol, 20, lege fol. 91. 

269, 6, fol. 21, lege fol. 20. 

275, 9, Deleatur mentio iconographica librorum Sò Mokon. 

219, 24, Grandiflorum, lege Grandiflorus. 

215, 50, glaucum, lege glauca. 

276, 1, angustifolium, lege angustifolia. 

502, 39, fol, 65, lege fol. 67. 

204, 2, MESA, lege MJESA. 

510, 8 et 15, p. 245, lege p. 265. 

511, 98, excelsior, lege excelsa. 

512, 1, FORYSTHIA, lege  FORSYTHIA. 

516, 25, Chinensis, lege Chinense. 

229, 24, Coeruleus, lege Cæruleus. 
ct b9 - 2, Sò mokou Zoussetz, lege Phonzo Zoufou. 

10, Oligantus, lege Oliganthus. 

10, PENTACÆLIUM, lege PENTACCELIUM. 

29, Melica, lege Melissa. 

401, 20, Perfoliatus, lege Perfoliatum. 
401, 30, Senticosus, lege Senticosum. 

> © 

— * 
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491, 2; n. 425, lege n. 755. 

438, 27, ELATOSTEMA, lege ELATOSTEMMA. 

459, 5, Densiflora, lege Densiflorum. 
459, 9, Involucrata, lege Involucratum. 
444, 6, Brachytachys, lege Brachystachys. 



p. 9, lin. 25, Camtsehatense, lege  Camtschatensis. 

9, 
98, 
45, 
76, 

106, 
108, 
144, 
155, 
156, 
167, 
167, 
181, 
185, 

202, 

214, 

216, 

226, 

244, 

254, 
361, 
268, 
271, 

EMENDANDA. 

TOMUS SECUNDUS 

92, Japonicum, lege Japonicus. 
90, ŒCŒCLADES, lege  ŒCEOCLADUS. 

27, Morea, lege 

15, Schzenoprasum, lege Sehoenoprasum. 

96, Orthostachyius, lege Orthostachyus. 

Morza. 

6, KILLINGIA, lege KYLLINGIA. 

28, tab. 12, lege 

35, ORIZA, lege 

53, Lachryma, 

tab. 11. 

ORYZA. 

lege Laeryma. 

11, Monspeliense, lege Monspeliensis. 

17, Littorale, lege  Littoralis. 

9, SCHENODORUS, lege  SCHEDONORUS. 

7, confinis Steud. Glum., 174, lege conformis Steud. 

Glum., 528. 

28, Debilis, lege Debile. 

4, ADIANTHUM, lege ADIANTUM. 

24, dele tab. 15. 

8, Filix foemina, lege Filix femina. 

1, Kremeri, leg ce Krameri. 

10 et 57, filie femina, lege filix femina. 

10, lanceolatos, lege lanceolatis. 

4, tripartitia, lege tripartita. 

18, japonicum, lege japonica. 

9, Hederæfolia, lege Hederæfolium. 

1 et 5, staminorum, 

29, Onæi, lege 

25, radicantes, lege 

lege staminum. 

Oncei. 

radicantibus. 

-I —1 
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915, Conspectus Evonymorum sic restituatur : 

6 | Filamenta disco inclusa, brevia, antherarum circi- 
NENNEN anres each à o o 6 6» 

vil Flores atropurpurei. . . . — Ev. melananthus. 
NN AA os 7 

518, 24, ASTERORUM, lege ASTERUM. 
326, 18, Amsena, lege Amoœna. 
-350, 26, Obtusæ vel callosæ mucronatæ, lege Obtusi vel callose mucronati. 
551, 1, subulata, lege | subulati. 
351, 5, petalifera, lege  petaliferi. 
351, 16, terminatæ, lege terminati. ! 
551, 18, mucronata, lege mucronati. 

945, 6, Obtusa, lege ` Obtusum. 

354, 21, florentem, lege florens. 

365, Conspectus Chrysospleniorum sic restituatur : 

Stamina calicem longe excedentia . . . . . . . 17” 
Stamina calice Dreviota 2200. 2... ..« nu 
Folia siccata membranacea, flaccida, caulinis late 

obovatis basi breviter attenuatis. 
109 = Chr. macrostemon. 

Folia siccata carnulosa, rigidula, caulinis basi longe 
cuneatis, oblongis vel anguste ovatis, parvulis. 

— Chr. discolor. 

P. 565, lin. 15, Spinosa, lege Spinosus. 
: 065, 23, Malacophylla, lege Malacophyllus. 
2911, 2, Bryoni:efolium, lege Bryonizefolius. 

398, 10, le Ps, lege Je N. 

400, 15, Elongatum, lege Elongatus. 

499, 54, liciniæ, lege — laciniz. 
495, 28, staminorum, lege staminum. 

- 451, 39, ses, lege des. 

435, 51, adde 7. 



EMENDANDA. 

P.435, lin. 55, adde 2. 

6, 455, 

4955, 

438, 

495, 

496, 

919, 

229, 

242, 

246, 

elatior, lege excelsa. 
19, foliola, lege  foliolæ. 

8, Reticulatus, lege Reticulatum. 
12, ELATOSTEMA, lege ELATOSTEMMA. 

17, ELATOSTEMATUM, lege ELATOSTEMMATUM. 

10, Papillosum, lege Papillosa. 

24, Yedoensis, lege Yedoense. 
19, KILLINGIA, lege KYLLINGIA. 

7, Clavis analytica sic restituatur. 

Setæ hypogynæ constanter nullæ; bulbus achænio 
maturo duplo longior. . . . — Sc. mitratus. 

Setæ hypogynæ 4 — 6 (raro obsoletæ), bulbus achæ- 
nio maturo æquilongus. . . . . . . . rsa 

Spicula ovata; squama 8 — spiræ; culmi 4 — an- 
Mall: ua à a Juli = Sc. Onei. 

Spicula anguste lanceolata; squamæ sub 4—spiræ: 
DEM MEE. AA e = Sc, pileatus. 

29, Onæi, lege Oncei. 

14 et 56, CHCETOSPORA, lege CHÆTOSPORA. 

42, punctatà, lege punctatæ. 

90, POJEARUM, lege POARUM. 

31, Arundinella, lege Arundinaria. 

26, denticulata, lege  denticulati. 

34, frons 1 —125, lege frons 10—15. 

42, villosulum, lege erosulum. 
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